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Les hausses continues du prix 
de la vie depuis 10 ans ont rendu plus 
aigu que jamais le problème de /'habil
/f1m1mt masculin ; cette question se 
pose naturellement d'autant plus aux 
"X",' qu'ils sont toujours astreints à 
une tenue impeccable. 

La Société "VESTILUX ", 14 rue 
de Cléry, à Paris (Central 45-84) s'est 
résolument attaquée à ce problème; 
voici les principes qu'elle met en action: 

Allier "LA TECHNIQUE MODERNE" à 11 l' ART DU TAILLEUR" 
Cela veut dire , 
o) Faire à la machine tout ce qui peut être fait aussi bien ou 

mieux que par la main: d'où un gain de temps représentant les 
2/3 de Io moin-d'œuvre. 

bJ Faire à la main ce que la machine ferait moins bien : ainsi 
le vêtement exécuté conserve cet aspect de souplesse élégante, de 
fini, propre aux complets sur mesure: il o de la classe. 

Seules, les organisations importantes telles que "VESTILUX" peu
vent mettre en pratique ce système, en raison de Io voleur très 
élevée des machines nécessaires à son application. 

SUPPRl_MER LES INTERMÉDIAIRES 
entre la fabrique de tissus et l'usager, ce qui permet une économie 
de plus de 40% sur les matériaux mis en œuvre (" VESTILUX ·~ n'uti
lise que de magnifiques draperies d"Elbeuf et de Roubaix}. 

FAVORISER LES ANCIENS ÉLÈVES DES GRANDES ÉCOLES 
par l'application d'une remise de 10%. Les Membres de "L"Asso
ciation des Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique" en bénéficient 
donc sur justification de leur qualité . 

• 
;Grâce à l'dpplication ·de ces 3 principes, " VESTILUX " ~ffre pour i 7 à 
25.000 francs des complets 2 et 3 pièces sur mesure, que les moyens cros
s1ques de production ne pé,rrpettraient pas d'étc;il;>lir à moins de 35.000 frs . 
les mêmes avantages appréciables se répercutent chez "VESTILUX" sur 
le prix de fourniture des t ailleur5, et m a nteaux pour dames. 

;::........ 

• 



s 0 M M 
ou N° 37, DU 

LES GRANDS ANTIQUES 

Ponts et Cha:ussées . . . . . . . . . . . . 2 
Construdeurs - Hydrographes . . 3 
Int Militaires . . . . . .. .. . . . .. .. ·4 

BULLETIN ECONOMIQUE 

L'Economie française et la .situa: 
tion internationale . . . . . . . . . . 5 

CHRONIQUE DE L'ECOLE 

Point Gamma 1951 . . . . . . . . . . . . 7 
Conférences polytechniciennes . . 7 

TRIBUNE DE LA S.A.S. 

I. - Bal de l'X 1951 ....... . 
II. - Tombola 

III. - Ass. générale du 28 avril 
1951 ... . .. ..... .. ... . . 

IV. - Bulletin de vote ...... . . 

TRIBUNE DE LA S.A.X. 

I. - Ass. générale du 5 mai 

8 
8 

9 
10. 

1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
II. - Bulletin de vote . . . . . . . . 12 

A I R E 
ler AVRIL 1951 

III. - Statistiques profession-
nelles polytechniciennes 
(suite) . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

TRIBUNE DE L'A.X. 
Réunion du conseil d'a ministra

tion du 14 avril .. .. .. .. .. .. 14 
Déjeuner des présidents . . . . 14 

TRIBUNE DES GROUPES 
AFFILIES 

I. - Groupe parisien (G.P.X.) 14 
II. - Groupe X-Amérique . . . . 19 

III. - Groupe X-Auto . . . . . . . . 19 
IV. - Maison des X . . . . . . . . 20 

BALS 

B;:tl du génie maritime . . . . . . . . 20 
Bal de l'armement . . . . . . . . . . . . 21 
Bal des écoles nation. sup. des 

P. IJ.'. T. et télécommunications 21 

INFORMATIONS 
POLYTECHNICIENNES 

Carnet polytechnicien ........ . ·. 22 
Communiqués de promos ... : . . . . 23 · 
Petites annonces . . . . . . . . . . . . . . 24 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX - SECRETARIATS 
- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S., que la demande soit adressée à la S.A.S. 

S.A.X., sont à l'E'cole !Polytechniqrue, 17, ou à la S.A.X. 
rue Descar,t es, Pa.ris ·(15•). En vue d'éviter les -confusions, faire 

- Les secrétariats de l'A.X et de Ta t?~jours suivre !~ signature du ~om écrit 
S.A.X. sont sous la direction du général JIS1blemmt, de 1 adresse et de 1 INDICA-
CALVEL (1902) et ouver-ts, le matin, de T'ION DE- 1:-A PROMOTION: , 
9 heures à 11 h. 30, et l'après-midi, de ~es enyo1s de fo;ids destu:-és _à 1 A.X. 
14 heures à 18 heures, sauf le samedi. do1v<;n~ etre ad~·esses ~u secretanat de la 

L é · 1 CIAL~""L 't . . Soc1ete des amIS de. l X (S.A.X.) et non 
e g nera ivio; reço1 en prmc1pe à celui de !'A.X., pour des raisons de 

les l~ndis, mercredis et vendredis, de compta:bmté ; utiliser le chèque sur Paris 
15 h. a 17_ h. : ;prendre rendez-vous, pour ou le mandat-poste, sans indication de 
être c~rtam de le trouver. nom, ou le virement au c .c. postal de la 

- -Le secrétariat de la S.A.S. est sous S.A.X. : PARIS 573-44. Ne pas employer 
la direction du général THOUENON le mandat-carte. Ne pas adresser à la 
(1006) et ouvert les lundis, mercredis et S.A.X. des sommes destinées à la S .A.S. : 
vendredis, de 14 à 18 heures. C.C.P. de cette dernière: PARIS 2139. 

Le général THOUENON reçoit en prin- AVER'J.11SSEMENT. -· Coinme pour le 
cipe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à bulletin, le comité de rédaction n'entend 
17 h . 30. Prendre également rendez-vous pas prendre à son compte la responsabi
par téléphone. lité du contenu des insertions, ,qui est 

Ajouter 20 francs en timbres-poste aux laissée à leurs auteurs. 
lettres comportant une réponse. n reste maitre de refuser l'insertion 

Accompagner toute demande de chan- d'un communiqué, sans avoir à donner 
gement d'adresse de la somme de 30 fr .. , les raisons de son refus. 

NO:us ne pouvons giarantir une insertion dans le numéro du début d'un 
mois que si elle nous parvient, au plus tard, le ·17 du mois précédent. 



É L ·E C T· R 1 C 1 T É DE FRAN.CE 
Service National 

68, rue du Faubourg-Saint-Honoré 
PARIS-VIIIe 

INSTALLATIONS THERMIQUES 

NOUVELLES 

mises en service en 1950 

Usine Région Département 
Puissance 

en kw 

THIERS ( 1 •• grou1pe) . . . . ... NORD NORD 40.000 

COMINES ( 1 •• groupe) ... . NORD NORD 54.000 

LOURCHES (1•• groupe) . ... NORD . NORD 40.000 

HA Y ANGE ( 1) moteur à gaz NORD-EST MOSELLE 3.500 

YAINVILLE ( 1 •• groupe) .. .. . · BASSE-SEINE SEINE-INF. 54.000 

GENNEVILLIERS (2• groupe) Région paris. SEINE 100.000 

LE BEC (2) ( 1 •• et 2° groupes) Centre (St-
ETIENNE) LOIRE 50.000 

LE PESC (3) ( 1 •• et 2• groupes) Centre (N.O. 
de NIMES) GARD 55.000 

( 1) Centrale sidérurgique 
(2) (3) Centrales minières 396.500 
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LES GRANDS ANTIQUES 

PONTS ET CHAUSSÉES 

Gaston PIGEAUD (Promotion 1884) 
(1864-1950) 

- Inspecteur général des Pont et Chaussées. 
- Commandeur de liru Légion d'honneur. 
- Professeur à l'Ecole des Ponts et Chaussées. 
A exercé, au cours des quanrunte dernières années, la plus grande influence 

sur la con'struction française en mettant ·au point, clarifiant et diffusant le 
mode scientifüque d"établissement des prnjets. 

A 1pris une part active à l'établissement d'une doctrine du bét:Jon armé 
qu'il a ciontribué à faire sortir d'un empirisme périmé. 

Esprit pratique, a conçu et diri~é J.a fabrication des « ponts Pigeaud >, 
ponts militaires provisoires, utilisés aussi bien en 1945 qu'en 1950 et qu'en 
1914-1918. . 

A réintroduit en France, avec des vues nouvelles, la technique des ponts 
suspendus. 

· A mis au point le mode de calcul des barrages. 
Auteur .o:u cQllliaJbomiteur de très nombreux projets dont le pont Gazi sur 

la Corne d'Or. 
Auteur d'un traité de résis•tance des matériaux justement réputé et faisant 

autorité aussi bien à l'étranger qu'en France . 

•••• 
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CONSTRUCTEURS 
Eu1gène FREYSSINET (Promotion 1899) 

né en 1879 

Ancien ingénieur des Ponts-·et-Chaussées. Commandeur de la Légion 
d'J:ionneur. Constructeur puissamment or1ginal. 

Dès le début de sa .carrière d'ingénieur des Ponts et chaussées, en 1905, il 
se signalait par la conception et la réalisation d'ouvrages en béton armé, 
d1ont. il dirige·ait personnellement la construction, 1avec des équipes formé€s 
rpar Iui:..même. Il imaginait le ·procédé de décintrement des ponts en arc pa.r 
vèdns qui deveil!ait aussitôt class•ique, et qui a reç_u · d'innombrables applic•a
t10ns. La perfection technique et la 'hardiesse des grands ponts sur l'Allier 
de Châtel-de-Neuvre, du Veur1dre et du Bautiran attiraient définitivement 
l'attention sur lui. 

MJüs c'est surtOIUit après avoir quitté l'administration en 1913 qu'il a donné 
librement sa mesure. 

Le souci de l'économie de maitière était déjà lié, dans ses rèaJisations 
antérieures, à l'idée lfondamentale de se rendre maître des états méc1aniques 
de la matière dans les ouvrages. Cette idée s'épanouit dans '1a ruouve1auté des 
~ormes qu'il ima.gine pour des ouvr•ages paraissant alors devoir rester dains la 
bana'li'té, tels que les bâtiments industriels, et .ct.ans 'la progression qui lui fait 
battre successivement ses ·propres records. 

C'est ainsi •que virnnt le jour, dès av·ant la guerre de 1914, les arches 
du pont de Villeneuve-sur-Lot, les aciéries de Caen, les hangars d'Orly. Ce 
furent ensuite les ponts de Sa•int-Pierre-du-Vauvray sur la Seine, de Tonneins 
sur la Garonne et de Ploug1astel sur '!'Elorn. 

La guerre avait d'ail1eurs permis à Fteyssinet d'étendre les applicati1ons 
du béton a.rmé à la réa:lisia.tion d'affûts ipour obusier de 300 m/m. et de cha
lands. 

Mais il ·éta.ït hanté, dès son séjour à l'école des ponts et .cnaussées par 
1"1dée de la précontrainte. · 

·Dès 1908, il t-entia;it un essai. Aiprès de pa.tientes recherches, il pouvait 
appUquer ses ptocédés, entièrement ori.ginaux, à lia consolidation de la gare 
mari!time du Hawe, début d'une série de réalisations : canalisations, barrages, 
(Oued Fodda, Beni Badhel), port de Brest en eaw profonde, formes de raidou1b, 
qua-is. Ce furent enfin, après 1e pont de Luz,ancy, une série de ponts en béton 

· précontraint sur 1la Marne, la tranchée ouverte de Riouen, les murs de quai du 
Ha.vre. 

Freyssinet est président d'honne.ur de l'Association scientifique de la pré
contrainte, docteur honoris causa des universités de Bruxelles et de GJa:nd, 
titulaire de nombreux prix et i:nMailles . 

••• 

HYDROGRAPHES 
Louis FAVE (Promotion 1873) 

(1853-1922) 

Après avoir effectué- dans la . première partie de s::i, caririère d'ingénieur 
hy:drngraphe, de nombreux relevés maritimes, tant sur les côtes de 1a métro
pole que sur celles d'Ind1ochine et de Madaigiasca,r, F'avé consacra essentielle
ment au :perfectionnement des ins•truments d'observ·ation et des méthodes de 
navigation les ressources d'une ingéniosité qu'il avait manifestée dès sa. sortie 
de l'école polytechnique, alors que, fréquentant le laiboratoire de Cornu, il y 
aViait 1aiccompli un travail original sur raction de la chaleur dans l'alimenta
ition. 
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Parmi les nombreuses créatbons de son esprit inventif, ion peut _citer 
le pointeur de stations, le quadrant à niveau sphérique et particulièrement 
le marégraphe plongeur sqrte de manomètre différentiel permettant d'enre
gistrer la marée loin des côtes et qui fut notamment utilisé pour vérifier 
l'existence d'un point de marée nulle que 1a théorie situait dans la mer du 
Nord à mi-chem1n des côtes ·a.nglaises et hollandaises. 

Dès l'époque des ballons dirigeables, Favé pressentit toute l'importance que 
prendrait la navigation aiérienne a~tronomique et il im01gina des iappareils et 
des méthodes adaip'tés à ce nouveau mode de locomotion ; s'il ne fut ;pas rapi
dement suivi en Flrance, on trouva par contre, sur un zepplin abattu en 
1914, des dnstruments inspirés directement de ses travaux. iLe type de sextant 
à bulle qu'il imagina resta en service bien des années après sa mo11t et le 
graphique qu'il construisit, pour obtenir d'une manière simple ile parcours e't 
la longueur d'un arc de gmnd cercle sur un planispihière de Mereator, est 
d'un usage de plus en plus répandu depuis que les avions peuvent franchir 
des milliers de kilomètres d'un seul coup d'aile. 

Membre de l'académie des sciences en 1918 . 

... 

INTENDANTS MILITAIRES 

ADRIAN (promotion 1878) 
(1859-1933) 

En 1898, l'intendant militaire Adrian •passe du génie dans l'intendance. 
SOIIl activité dans l'intendiance se manifeste dans tous les domaines et 

particulièrement dans les inventions rtechniques. 
Il règle, de façon très a·emarquée, des ialffaires contentieuses dans il~

quelles l'Etat avait des dnoorêts considérables. 
En août 1914, i1 est adj1oint au directeur de 'l'intendance ia:u ministère 

de la ,Guerre, et chargé des questions d'habillements. Son œuvre ianimée d'un 
grand souci humain se synthétiSe dans la recherche de 1a protection et du 
bien-être du soldat. Parmi les nombreuses créations de son esprit inventi~, 
les plus connues sont le casque, la !baraque et la ,tourelle blindée pour siège 
d'aviateur. 

En 1918, il poursuit ses recherches au sous-secrétariat des Inventions. 
Nommé intendant général en 1918, il devient inspecteur général des can

t onnements et du service des réifugiés e't rapatriés. 
Grand officier de la Légion d'honneur . 

••• 
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·L'ÉCONOMIE FRANÇAISE 

:ET 'LA SITUATION INTERNATIONALE 

La hausse mondiale des matières premières. 

L'accélération du n~armement, en stimulant la produc tion industrielle, 
a provoqué un fort accroissement de la demande de ma:tières premières, 
demande dont l'élasticité, par rapport aux prix, est. relativ€ment faible. La 
constitution de.· stocks stratégiques a encore accru cette demande, surtout 
lorsque les sources d'approvisionnement appar.ais:saient menacées (étain, caout
chouc) . Mais le développement de la production exige généralement d'assez 
longs délais : c'est le cas du cuivre et du zinc, du coton et, surtout, de la 
laine, du, soufire, de la pâte à papier. Il en résulte une forte tension SUl' les· 
marchés mondiaux ; en l'absence d'organismes internati:onJaux qui auraient 
le monopole des achats (organismes réclamés jusqu'ici sans grand succès par 
le gouvernement français ), les prix ont rapidement progressé comme le 
montre l'indice des prix de gros des matières premières industrieiles impor
tées (les combustibles sont à part), calculé par l'I.N.iS.E.E. Cet indice, base 
100 en 1949, qui avait déjà atteint 125 en mai 1950, a progressé rapidement 
à partir d'août pour atteindre 188 au quatrième trimestre, 212 en janvier, 
250 en février, niveau autour duquel une certaine stabilisation semble devoir 
s'ef.~ectuer si l'.on s'en rapporte à l'évolution récente des cours interna
tionaùx, 
·_r ,'. 

t'évoluiioii du c ommerce extérieur en France. 

Cependant la valeur des matières premieres et demi-produits industriels 
importfa mensuellement est . passée seulement de 29 milliards en 1949 à 
3l),, 1llifüarps. au cours. du quatrième trimestre 1950 (47 en janvier dernier ), 
alors que les exportations passaient de 21 à 45 (43 en janvier). Dans le même 
temps la valeur totale des importations passait de 77 à 99 milliaràs et celle 
des exportations de 65 à 117 (105 et 106 en janvier, 83 et 71 si l'on s'en t ient 
aux importations et exportations avec l'étranger). 

Cette situation ne pourra pas se prolonger très longtemps : les impor
tations indispensables à notre industrie Gaine, métaux non ferreux ) devront 
reprendre un cours plus normal ainsi d'ailleurs que les exportations de 
matières premières en dépit du développement de l'extraction des mine 
rais métalliques, de la production des métaux et des industries chimiques. 

La production française. 

Le nouvel équilibre des prix sur les marchés internationaux, qui peut se 
maintenir assez longtemps, se traduira pour la France, grosse importatrice 
des produits plus particulièrement touchés par la hausse, par une bai.'3se 
du revenu national réeT, dans la mesure où il faudra exporter da.vantage de 
produits en échange. 
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Cette baisse est compensée, il est vrai, par l'accroissement de la pro
duction, stimulée en grande partie par le développement des exportations. 
L'indice d'ensemble provisoire de la production industrielle (sans bâtiment), 
base 100 en 1938, s'établit à 140 en janvier ; il s'établira vraisemblablement 
à peu près au même niveau en février; ainsi, le niveau atteint depuis 
novembre par la production industrielle s'est établie à un niveau supérieur 
d'à peu près 10% à ce qu'il était il y a un an. 

L'évolution des · prix. 

La répercussion des hausses mondiales sur la stabilité des prix français 
n 'est pas moins importante ; elles se traduisent, en effot automatiquement 
par une ha.usse dU' prix de revient. Toutefois, suir la base 1949, la hàusse des 
produits importés enregistrée jusqu'ici ne devrait pas finalement se traduire 
par une augmentation finale des prix· de gros industriels de plus de 15 à 20 %, 
25 à 30 % si l'on tient compte des augmentations de salaires accordées 
depuis 1949. En fait on constate déjà une au~mentation dés prix de. l'ordre 
de 40 % : sous l'effet de la demande extérieure, la · hausse a donc rapide
ment gagné l'ensemble des matières premières et produits demi-finis. 

D'une manière plus précise, l'indice des prix de gros, base 100 en 1949, 
des produits industriels, a atteint 152 en février, celui des combustibles 116 
et celui des produits alimentaires 110. L'indice général s'établit à 130 contre 
123 en janvier et 120 en décembre ; il y a donc eu en février une nette 
accélération de la hausse. 

L'indice des prix de détail à Paris des 41 denrées alimentaires a atteint 
121,3 en février contre 120 en janvier et 118 en décembre. On ne dispose 
pas encore de l'indice d'ensemble trimestriel des prix à la consommation 
familiale, mais il semble bien, qu'exception faite qes produits alimentaires, 
les prix de détail ne suivent qu'avec retard les hausses sur les prix de gros. 

Mais les répercussions des hauses des produits de base se feront bientôt 
pleinement sentir, gonflant les profits dans certains secteurs et créant pro
gressivement un climat inflationniste. Si les effets du réarmement français 
viennent s'y ajouter, il sera difficile, avec la structure économique et sociale 
actuelle, d'éviter une série de hausses en chaîne avec ajustements pério
diques de salaires. Toutefois l'abondance des récoltes agricoles et la mi,se 
sous contrôle de l'économie américaine permettent de penser que leur am
pleur sera limitée. 

* "'* 

L.-P. BLANC (43). 

, 
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CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

I. POINT GAMMA 1951 
Les élèves des ,promotions 1948, 1949, et 1950 ont le plaisir de Vl()US inviter 

le dimanche 6 ma.i, à :ia fête du Point Gamma réalisée au p1t:i:fit de la caisse 
de bienfaisance de l'école. 

Vvus retrouverez cette a·nnée à côté des binets traditionnels de nombreux 
binets originaux et vous assisterez bien entendu à 1a « Revue Gamma 1951 », à 
l'amphi Arago. 

Dimanche 6 mai, à ipartk de 14 h. 30. 
Cartes à lia oaisse des élèves et au secrétariat du G.P.X., à partir du 16 

avril. 
• •• 

II. CONFÉRENCES POLYTECHNICIENNES 
12 avril. - M. WINTER, maître de confé-

rences .. . . . .... . ... . . . .. . . . . . . 

19 avril. :__ M. LE GRAND, examinateur .. 
10 mai. - l\II. CARTON, maître de confé-

rences . . .. ..... . .. .... ....... . 
17 mai. - M. MONTAGNE, maître de con-

férences . ..... . ..... ..... ... . . 

24 mai. - M. TARDI, professeur ' . . . . . . . . 

31 mai. - M. BRACHET, maître de confé-
rences ..... . . . .... .. ..... . . . . . 

7 juin .. - M. CHANSON, maître de cQnfé-
rences . . .. . . .. . ........... ... . 

14 juin . .:.__ M. ROY, professeur ..... .. .. . 
21 juin. - M. CRUSSA:RD, attaché au La

·boratvire de Physique de M. LE-
PRINCE - RINGUET .... . .... . 

28 juin. - M. GOUGENHE•IM, maître de 
conférences ....... .. . . 

5 juillet. - M. JOUGUET, maître de con-
. férences .. .... .. ..... . 

Déterminisme et causalité en 
.physique moderne. 

Progrès récents en technique .pho
tographique. 

Le roman historique et sa ·con
tribution à la vérité. 

Méthodes simples de preuve des 
calculs arithméti:ques. 

La forme et les dimensions de la 
Terre. Synthèse générale des 
méthodes depuis l'antiquité jus
qu'à nos jours. 

La détection des rayonnements 
radio-actifs. 

Sur le pouvoir . de pénétration 
des rayonnements et des parti
cules dans la matière. 

Propulsion en vol transsonique et 
supersonique. 

Les rayons cosmiques : le rayon -
nement primaire ; son carac
tère, ses origines possibles. 

Les marées terrestres. 

Phénomènes optiques et électri
ques de la haute atmosphère. 

Les inscriptions doivent parvenir sans délai à l'adresse suivante : 
« Conférences polytechniciennes », 17, rue Descartes, Paris (5'). 

accompagnées d'un versement de « 550 francs », soit au compte courant 
postal de M. Ducay, 17, rue Descartes, n° 1533-24, Paris, soit par chèque 
barré. 

Ces conférences intéressent tous l:es anciens polytechniciens hiabitant 
Paris ou la province et aussi ceux habitant les colonies. 

Elles auront lieu à 18 heures, à l'amphithéâtre. de chimie de l'école poly
technique. Entrée : 14, rue d 'Arras. 

[,es textes seront tirés en lithographie et expédiés à tous les abonnés. 
A noter que certains retards ont pu se produire dans l'envoi des textes. 

On s'effo·rœra de les réduüe, à la condition que les manuscrits soient 
déposés à temps par les conférenciers. 



il permel 

* Io dictée ducOurrier ·l'enregistrement de la 
parole (même au téléphone) el de la musique. 

* Io reproduction des .sons en haut-parleur 
ou ou casque,. sans bobinage. 
1·effaçagc des disques qui peuve~ ainsi 

:hWi du el!hlainAr de#ol.r 

/JwuûUUt 
dictographe 
électromagnétique 

'• BON OH• & 

pou.r ~e . 

DfMONSTRATION 
GRATUITE 

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE 

ET DE CONSTRUCTION 

DE MOTEURS D 'AVIATION 

150, Boulevard HAUSSMANN - PARIS-se 

Téléphon,ê : CARnot 33-94 

• 
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c•E GENERALE D'ELECTRICITE 
SOCIETE ANON'llME AU CAPIT,!>,L DE 4.200 MILLIONS DE fRANCS 

• 
Siège. Social à Paris, 54, rue La Boêtle (89) 

SUCCURSALES, BUREAUX ET DÉPOTS DE VENTE (FRANCI) 
AMIENS· A VIGNON· BORDEAUX · CAEN - CLERMONT-FERRAND - DIJON 
GRËNÔBLE .. - LILLE - LIMOGES - LYON - MARSEILLE - METZ 
MONTPELLIER - NANCY - NANTES - NICE - PARIS - REIMS 
RENNES - ROUEN - SAINT. ÈTIENNE - STRASBOURG 

TOULOUSE - TOURS 

AFRIQUE FRANÇAISE 
ALGER - ORAN - CASABLANCA - TUNIS - DA!Uli 

COLONIES ET .PA:YS ÉTRANGERS 
SECTION EXPORTATION: 54, Rue La Boëtito, Paris (8') 

T 0 UT LE MAT É R I E L. 
pour la Production, la Distribution et !'Utilisation de l'Én&1gte 
Électrique · Produits Métallurgiques et Ouvrés - Produits divers 

WAGONS-LITS COOK 
ORGANISATION MONDIALE DE VOYAGES 

vous propose un choix de voyages organisés - sélectionnés par 
son expérience séculaire - et vous recommande particulièrement 
les itinéraires suivants : 

T Ali E 
1. Gênes, Rome, Florence, Venise, Milan 
2. Rome, Naples, Capri, Pornpei, le Vésuve 

Florence, Venise, Milan 
3. Venise el les Dolomites 
4. Venise, les lacs i'allens, le Tessin 

ESPAGNE 
l. Madrid, Barcelone, les "lies Baléares 
2. L'Arrdalausie, Müdrid, Barcelone 
3. Les Canaries 

PORTUGAL 
1. Le Portugal 
2. Madère 

Si l'une de ces suggestions a retenu votre attention, adressez
vous à M. GOHIER, en vous recommandant de cette publication, 
à notre Agence, 14, Boulevard des Capucines. 

, __ .. ...:.- -· :.:;~: 

:8 
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TRIBUNE DE LA 5.A.S. 

I. BAL DE L'X 

Il est rnppelé que le bal de l'X aur:a; lieu dans la nuit du jeudi 26 au ven· 
dredi 27 avril, à l'Opéra. 

Specttœcle : Comme les années précédentes, il rera donné ·sur la scène de 
l'Opé11a un spectade d•e ballets. Au pr.ogrnmme, sauf chang·ement de la der
nière heure : Elvire ; L.a. Mort idu Cygn·e ; La Grande Jatte ; Suite en blanc. 
Le spBCtacle commencera à 20 h. 30. 

iLes places et les loges 1pour le spectacle seront réservées aux personnes 
ou sociétés ayant fait un dlon en faveur de 1a société iamicale. Se renseigner à 
ce sujet au secrétariat du bal, 12, rue de Poitiers (7°). 

Bal. -iL'ouvertuœ des •portes ipour :ie •bal aura lieu à 22 h. 15. Au .foyer du 
public se feront entendre de .grandes vedettes partkulièrement connues et 
appréciées. Gitons les noms, saru.f changement, de : Irène Œiilda, Andrex, Roger 
Nkolas. · 

Soupers. - On 'POUNa souper dans la rotonde. 
Le prix du siouper est de : 1.700 francs. 
On peut retenir sa table e·t i1 est même recomma,ndé de le !faire au secréta

ria.t du bal. 
Nous comptons sur la présence de très nombreux camarades afin de con

se·rver à cette manifes.tation tout son prestige et d'assurer les rnssources sl 
nécessaire à notre société de secours. 

*"'* 

II. LA TOMBOLA 

Le Secrétariat du Bal tient à la disposition des camarades des billets de tombola. 
Nous espérons qu'il y aura de nomhreuses demandes à satisfaire. 

Nous publions ci-dessous une nouvelle liste des lots qui, nous espéTons, vous 
engrugeront à y participer. · · · · 

Parfums 
Livr es 
Outils 
10 flacons liqueur 
Papier à lettres 

. Chèque pour a r llat de lots 
· 2 nœtes de T. S. F, 

1 Înagnum cognac 
J>neus, matelas pneumatiques 
Echarpe soi~ 
1 ibon pour 1 portrait 
1 oolis livres 
1 colis produits entretien 
1 avertisseur 
1 appareil folding Fildia 
1 raquette tennis 
3 1bons pour 1 portrait 
2 batteries au Cadmium Nickel 

1 .supplément gratuit wagon-lit pour 
un voyage PARIS-NIC'E et retour 

10 rouleaux Oenpa.nyl 
1 colis livres 
Chèque pour achat de lots 
1 passage gratuit, en lre classe, de 

Marseille ~ Alger et r.etour. 
1 bon pour un portrait 

Bourgeois 
C'.hêne-C:arrère 
Bost frères 
Marie Brizard 
Bon Marché 
Génie Civil 
Sadir Carpentier 
Rém y Martin . 
Etabl. Hutchinson 
Cie Gle Transatlantique 
La Reliephographie 
Li!brairie Fayard 
Lion Noir 
Klaxon 
Tiranty 
Tunmer 
Studio Harcourt 
Sté des Accumulateurs fixes et de 
traction 
Cie Internation. des Wagons-Lits 

Société Cenpa 
Librairie Ratier 
Gauthier-Villars 
Cie Générale Transatlantique 

- Paul Darby 
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TRIBUNE DE LA S.A.S. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 AVRIL 1951 

L' Assemblé€ générale annuelle de la société amicale de secours des anciens 
élèves de l'école polytechnique aura lieu le samedi 28 avril à 15 heures très pré
cises, dans l'amphithéâtre de :Physique, sous la présidence de l'ingénieur géné
ral Dumanois (1904). 

ORDRE DU JOUR 

1 • Rapport du Comité ; approbation des comptes 
2° Discours du président ; 
3° Election des membres du Comité. 

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE 

Le bulletin 35 de « La Jaune et la Rouge » a fait connaître les noms des 
.sept membres du Comité soumis à la réélection. 

Seuls les membres de la société amicale ont qualité pour participer au vote. 
Ils voudront bien utiliser à cet effet le bulletin se trouvant à la page suivante, 
le détacher et l'insérer dans une première enveloppe cachetée, portant exclusi
vement la mention : « Election », et qui ne devra contenir rien d'autre que 
ledit bulletin. 

Celle-ci sera elle-même enfermée dans une deuxième enveloppe plus grande 
portant : « bulletin de vote», ainsi que le nom du votant, écrit très lisiblement, 
sa promotion et sa signature ; elle devra être affranchie à 15 francs et adressée 
au secrétaire de la société amicale, à l'école polytechnique, 21, rue Descartes, 
Paris (5°). 

Les camarades qui ont actuellement la certitude de ne pouvoir assister à 
l'assemblée générale sont priés de vouloir bien envoyer dès maintenant leur 
bulletin de vote. 
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ATTENTION! 
Ce bulletin de vote 
ne concerne que la 

Société des Amis (S.A.S.) 

BULLETIN DE VOTE 
pour les élections au conseil d'Administralion de la s.o.s. du 20 Auril 1951 

/ P Membres sortants 
qui se représentent 

Général ARNAUD (1906) . Général de 
division (A) du C. R. 

BE:RNIARD 1(1919, sp.), chef adjoint du 
service de la comptabilité générale et 
des Finances de la S. N. C. F. 

HEURTEAU (1897). Ingénieur Mines en 
disponibilité. 

Colonel PELTEY (1912). Colonel génie en 
retraite. 

Général PRADERE (1910). Général de 
division (A) c. R. 

ROUŒŒ (1882). Membre de l'Institut. 
' 

SAGET (1910). Industriel. 

Candidats proposés 

par le Comité 

Général ARNAUD. 

BERNARD. 

HEURTEAU. 

Colonel PELTEY. 

Général PRADERE. 

ROUCHl!:. 

SAGET. 
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SOCIETE D'APPLICATION 

DES GOUDRONS ET DERIVES 
44, rue de Bellechasse - PARIS (7') 

Téléphone ~ 1 NVali des 72-48 
PEINTURE A GEDALU (te inte gris clair 
!IJu llllitUium ou noir) !p{)ur la protection 
contre la rouille de tous ouwag'es en 
fer : ponts, pylônes de transm is sions 

électriques, charpentes, e tc .. . 
VERNIS NOIR ORDINAIRE POUT tous 

emplo1s anti-rourne. 
LA!O'.AU :Robe11'~ 1899 

STAINLEs·s 
Société Anonyme 

ACIERS INOXYDABLES 

• 
7, r, de Rouvray 

Neuilly-s·Se1ne 

Téléphone 

SAB 94·31 

LA CELLULOSE 
DU P 1 N 

/ 

S. A . Capital 240.000.000 frs 
Siège Soçial : 24. rue de la 
V i lle-l"E vêque • P ARIS·88 

Usines de Facture (Gironde) 

Pâtes à la soQde écrue et blanchie • Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft 
il ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT· MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 

EMULSIO.NS DE. BITUME 

TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

i '. 

.__ . 

39, .rue du Colisée• Paris·&" 
TÉL. ; ÉLY. 39·63 à 39-67 

8, 1RUE DE L ' ECHELLE - PARIS {1er) 
T.EL. ; OPE. 90-1 4 
Us ines affi liées · : 

Sté CENPA - Sté LA CELLULOSE DU PIN 
Sté des PAP ETERI ES DE ROCHEFORT 



TEM 
TRANSFORMATEURS 
de puissance jusqu'à : 10.000 KVA 

autotransformateurs de r6glage 

ACCUMULATEURS 
toutes applications 

AU PLOMB 
& CADMIUM-NICKEL 

. . , , 
SOCIETE POUR LE TRAVAIL , 
ELECTRIQUE DES METAUX 

AU CAPITAL DE 300.000.000 

SIEGE SOCIAL : 21, Pl. de la Madeleine 

Téléph. : ANJ. 84-70 PAR 1 S 

USINES : Saint-Ouen • Ivry - Marseille 

Société des Carrières de Pagnac 
et du Limousin 

Slêge Social : 2, Rue Deverrine, UMOGF.S - Tél. 58-H 
Bureaa à PARIS, 39, Rue Dareau - Tél. Gob. 8HD 

PAGNAC· LIMOUSIN 
Société Anonyme au cspital de 60.000:000 de franco 

---
Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immédiat~ment disponibles 

Pierre ca:r:rée - Gravier• 
Gravillon:r, ~ignonnctte, Sables 

Carrière de Paunac a Verneuil-sur-Vienne 
Embranchement particulier 

LAMARCHE (90 BERGEROL (95) des AULNOIS (23) 

COMPRESSEURS o·AIR 
a'~81il· 

·~ai-t 

ËQ U 1 P EM'ENTS 

FIXES ET MOBILES 

DE 10 A 100 CV 

CONSTRUCTION 
DE HAUTE QUALITË 

ENCOMBREMEIT RÉDUIT 

FOIRE DE PARIS 
Stand 1601 - Terrasse A - Quartier 16 

CREPELL_E 
- MOTEURS 

LILLE 
Siège social 

et Usines 
Porte 

de Valenciennes 
Tél.: 307-11 et 12 

D f E 5 E L 
• 

MACHINES 
A VAPEUR 

• 
COMPRESSEURS 
D'AIR ET DE GAZ 

- AGENCES -
PARIS, 9, av. de Villiers 117'1 

Tél. Carnot 41-12 
QUIBERON, boui. Chenard 

Tél, 169 

Secr6talre Général P. ADRIEN (X 8') 
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TRIBUNE DE LA S.A.X. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 MAI ·1951 

L'assemblée générale annuelle de la société des amis de l'école poly
technique CS.A.X.) aura lieu le samedi 5 mai 1951, à 15 heures, à l'amphi
théâtre de physique de l'école. Entrée : 21, rue Descartes. 

Cette assemblée sera appelée à se prononcer sur les comptes de 1950 et 
le projet de budget pour 1951 et à nommer de nouveaux administrateuirs. 

Sont à nommer huit administrateurs en remplacement de huit membres 
du conseil sortant non rééligibles. D'autre part il est proposé à l'assemblée 
générale de ratifier la désignation, du camarade Fleury (1918) choisi par le 
conseil d'administration dans sa -séance du 1-7-1950 pour remplacer provi- . 
soirement conformément aux dispositions de l'article 5 des statuts, le cama
rade Robin, décédé le 17 mai 1950 (voir « La Jaune et la Rouge» du 1•• mars, 
p. 12). 

Prière de détacher ie bulletin de vote ci-contre et de l'enfermer dans une 
première enveloppe cachetée. 

Cette enveloppe sera elle-même enfermée dans une deuxième enveloppe 
plus grande, portant la mention « Bulletin de vote », ainsi que le nom du 
votarit, écrit très lisiblement, sa promotion et sa signature. (Art. 3 du rè
glement intérieur.) 

Cette seconde enveloppe sera, ou bien apportée le jour de l'assemblée 
générale et déposée au bureau de vote jusqu'à l'heure de l'ouverture de la 
séance, ou bien envoyée affranchie au général Calvel, secrétaire de la société 
des amis de l'école .polytechnique, à l'école polytechnique, 17, rue Descartes, 
Paris C5'). 

Seuls les membres TITULAI:RiES de la société des amis ont qualité pour 
participer au vote. 

Le conseil d'administration prie instamment les camarades de ne pas 
s'abstenir. Ils marqueront ainsi leur sympathie au conseil de la société. 

••• 

II. STATISTIQUES PROFESSIONNELLES 
POLYTECHNICIENNES (suite) 

Nous poursuivons la publication de la série de tableaux annoncés à la page 
11 de la « -Jaune .et la. Rouge », du 1 •• janvier 195·1 et commencés à la page 8 
du numéro du 1 •• février 1951. (Voir pag.e 13, tableaux n•• 11 bis et 12.) 
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ATTENTION 1 • 
Ce bulletin de vote 
ne conc~rne que la 

Société des .Amis (S . .A.X.) 

BULLETIN DE VOTE 
pour les e1eclions au conseil d'Administrauon de la S.A.H. du 5 mai 1951 

Membres sortants 
non rééligibles 

Candidats p.roposés 1 Candidats proposés 
·par le Conseil par l'électeur 

d'administration 

EYDOUX (1896). Directeur honoraire des 1 MAR 0 GER (1900). 
· études à l'Eoole polytechntque. Conseiller. de la Ré

publique. 

CAQUOT (1800) . Membre de l'Académie 1 DUREAULT ( 1. 9 1 0) . 
des sciences. Ingénieur génér. des 

fabr. d'armem. O. R. 

du CASTEL (1902) . Ancien ingénieur en 
chef des P. O. 

COURNOT (1914) . 
Professeur au Con
servatoire national 
des A. et M. Exami
nateur des élèves à 
l'X. 

. RICARD (1918). P.re-
LEAUTÉ (1902). !Pr.ofesseur de physique 1 mier vice - président 

à l'X. du C. N. P. F. 

B.ARJBIER (1918). Association profession
nelle des banquiers. 

DIEUDONm (1 9 1 8). 
Directeur de l'Insti
tut des recherches 
de la constr. navale. 

DEMOUSSEJAUX (1919 sp) . Avocat à la 1 R UEF-F .(1919 sp). 
Cour d'appel. Memoré de l'InstLtut. 

LAN AILL (1930). Maî
MElTRAL (1920 N). Professeur au Conser- 1 tre des requêtes ·au 

vatoire National des A. et M. Conseil d'Etat . 

de iPEREIT'IŒ ( 1936). 
ARJDITTI (1923). Ingénieur . en chef M. I Membre de l'Union 

E . Pr.ofesseur à l'E·cole nat. des P.ç . française. 

Membre décédé. Désignation de rem
plaçant à ratifier. · 

ROBIN (1913) . Dorecteur des industries 1 FLEURY (1918). Di-
chimiques au ministère de l'Industrie et. recteur des poudres. 
du CommercP. 



TRANSIT ET TRANSPORTS 
JULES ROY 

S. A. Capital 96 millions ,. 
TOUS _TRANSPORTS MARITIMES 
TERR ESTRES ET AE R I EN S 

·• Agence de lignes sur la Scandinavie 
et le Moyen - Orient 

Affrètements - Consignation 
Manutention - Transit 
- Transports fluviaux • 

·• Siège : ROUEN 
24, quai Gaston-Boulet 

PAR 1 S, 9, rue Buffau lt (IX•J 
DUNKERQUE, r. du Gouvernement 
LE HAV RE, quai d'Angoulême 
Agents d=s tous les Ports Français 

et Etrangers 
et à tous les points frontières 

. CINTRAT 33 

LA REVUE 
DE M~TALLURG!E 
Fondateur : H. Le Chatelier 

est le recueil des progrès 
de toutes les métallurgies 

lesquelles sont à la base 
des Industries mécaniques. 

Pour 
vous 
tenir 
au 

courant 

LISEZ-LA 

Pour 
faire 

progresser 
votre 

Industrie 

C'EST VOTRE INTËRET 
fi 

Pour tous t'enseignements : 

REVUE DE METALLURGIE 
5, cité Pigalle, !taris (9") 

C.C.P. Poris 49!.04 Tél" TRI. 18-1 1 

ATE L I ERS DE CONSTRUCTION 

SCHWARTZ 
HAUT~OMT 

SOCIETE A NONYME CAPITAL 2:Z5.544.500 Fr. 

T R AVA U X PU B LICS 
BÉT O N A R~IÉ - l\I AÇON :'i E RI E 
CO!\STRVCTIO'.\S META U :tQ VES 
l\IENV IS E RI E l\I ÉT ALLIQVE 
AP P A R EI L S DE LE V A G E 
Cll ARPE!\TE ET lUE!\lJ IS ERI E 
BO IS ( ANC. ETS GORGEON ) 

A T ELIERS, 

PARIS, 42, RUE DU HAMEAU - 53, RUE DES Pl.ANTES (AHr. t rs &ORGEDH} 

ff AU l MOHT ( HORO) - AN I ZY-PINON (AI SNE ) 

9, RUE EUGÈNE MILLON, PARIS XV' - VAU. 35-00 

POT!n~ Er ENGUU CHIMIODES 
Soc. Anon- au capital de 400 m!lllons de francs 

10, avenue George-V - PARIS-VIIIe 
Tél. : ÉL Y sées 85-78 

~EC' 

ENGRAIS PEC 
Complexes granulés 

ou composés pulvérulents 
équilibrés et à haut dosage 

Engrais Horticoles PEC 
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TABLEAU 11 bis 
Importance des avantages en nature perçus dans chaque branch~ __ d'activité 

BRANOHE D ' AiC'l'IVITÉ 

Nombre de 
'bénéficiaires 
d'avantages 
en natwre 

Montant 
évaJué 

<les aNantages 
en n a.ture 

(par an) 
(1) 

Moyenne 
annuelle 

par 
bénéficLaire 
(en fra.ncs) 

Mines 

Métallurgie .... ....... . . .... . ..... . 

Construct. mécaniques et électriques 

Industries chimiques 

Electricité de France, G.az ... .. . . . 

Bâtiments et Travaux Publics ..... . 

Chemins de fer . .... .. .......... . . . 

Textiles .. .. , .............. ... . .... . 

Professtons libérales .. .. .. . . .. ..... . 

Divers .. ... . .. .... ...... . · · · · · · · · · · · 

En.semble . . . . ... . ... ....... . 

13 

16 

26 

26 

18 

35 

28 

2 

28 

l;;l2 

.2.230.000 

1.970. 0-0(} 

4.300.000 

3.295.000 

1.699.000 

5.180.000 

2.370,000 

160.000 

3.451.000 

24.555.000 

171.500 

!1:23.100 

165.400 

1126.700 

94.400 

148.0-00 1 

84.600 1 

80.000 

1123.25() 

128.400 1 

(1) Les a.vanta;ges en nature ont été éyalués aUJ moyen du barême ci-dessous. 

Barème adopté pour l'évaluation des avantages en nature (·en francs) 

Logement ... .. . 
Chauffage . .. . . . 
Eclairage ...... . 

60.000 1 Jard~n. ...... . .. . 1_0.000 1 ·Voiture :·· . . ... . . 
2-0.000 Jardm1er .. . . . . . . 30.000 Chaufüeur .... . . 
20.000 Domestique . . . . . 150~000 Gratuité S.N.C.F. 

TABLEAU 12 

r 100.000 1 
150.000 
50.000 il 

Répaœtition des réponses suivant la fon-ctiorn hiérwrchique pour chaque 
branche d'activité 

'~ 
1 d 1 , , ~'m.~ 1 1 .. ·k 1., 1 l'l "" 1 

g t;J s 1"' 
~ ~.~ <.) I; 

j§~~a 'filis $Q){/lt;lg <1l::S fil-g~ g' ~<:l i:::Q~ §.S? .~<U ~ '""' g-~ 

e 

P.""' i'5 çi+-' ·fil, g g .. Hg ~ .,,., - ~ . "'~ ' 
1%1 .,...., 

--- ---
___ , ___ , ___ ---

Mines ............. . 1 3 

1 

6 6 - - - 16 

Métallurgie .. . ..... 1 8 2 23 - -

1 

- 34 

Constructions mécani-
ques et électrique& . . 5 19 11 5t2 3 4 - 94 

Indu...~:e.s 1~himiques .. 7 14 1-0 1 35 1 - 1 68 

Electricité de France 

1 
Gia,z .............. .. - 2 5 10 - · 1 - 18 

Bâtim~nt.s ·et travaux 
publics .... .. ... ... 6 11 4 35 - - - 56 

Chemins de fer .... . . 1 1 & 14 - 7 - 29 

Textiles ....... ..... 2 1 1 1 3 - - - 7 
1 Profoos:ons libérales - - 1 1 - 1 - 3 
1 

Divers ... .. .. .. ..... 10 17 3 11 - 9 1 51 
--,--1-- ------ ------ ---

Ensemble . . . . . . 33 1 76 

1 

49 190 4 
22' 1 2 

3176 -Proportion pour 100 8,8 20,2 13,0 50,5 1,2 5,9 0,5 100 
1 
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TRIBUNE DE L'A.X. 

Le conseil d'administration de l'AX sera con:Yoqué le samedi 14 avril, à 
14 h. 30. 

A cette séance, le président proposera de fixer la date de l'assemblée géné
rale de l'AX (art. 11 des statuts) et du déjeuner dit « des présidents~ au jour 
du bal de la SAS, comme il a été fait l'an dernier. 

Le déjeu,ner des « présidents » atuil'a donc lieu le jeudi 2~ avril, à midi 30, 
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, et sera suivi immédiatement de 
l'assemblée générale AX. 

Les présidents des groupes polytechniciens recevront des invitations en 
temps voulu. L:e présent 'avis a powr but de permettre aux oamarades de pren
dre à l'avance leurs dispositions. 

* ** 

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

I. GROUPE PARISIEN (G.P.X.) 

Le secrétaria·t, 12, rue de Poitiers (tél. LlTtré 52-04) est ouvert tous les 
jours de semaine, sauf les veille,s de fêtes, de 14 h . 30 à 18 h. 30 (le samedi 
jusqu'à 16 h . 30 seulement). C.C.P. 2166-33. 

Barème des cotisations. 

Nious rappelons, .ainsi qu'il ~ été e~pliqué dans le numéro du 1er mars, 
que nJoius sommes obligés de majorer les cotisations à pairtir du 1er avril 1951. 

SEJOUR D'ETE EN SUISSE 

Deux séjours sont proposés aux œmaraides. Il y trouveront l'agrément de 
t outes les vaeiances dans des sites pittoresques et des hôtels suisses confor·ta
bles, le plaisir d'y :retrouve,r d'autres familles du G.P.X., et des .conditions d'au~ 
tant plus avantageuses qu'i,Js y seront plus nombreux : les prix c·i-dessous s-0nt 
en effet des maxima, sur lesquels nous obtiendrons rpiioibablement des ristour
nes s'il y a un nombre suffisant de participants; en outre noois nous efforce
rons de grouper les départs pour obtenir les réductions de groupes qwe font 
la S.N.C.F. et les C.F.F. 

Il s'agit en principe de séjours d'au moins deux semaines, entre le 15 juil
let et le 31 août. Pour des séjours ne satisfaisant pas à ces deux conditions, 
nous étudierons, mais sans garantie, ce qu'on pourrait faire· ou obtenir. 

Rappelons que les conv·entions' avec la Suis:se permettent d'obtenir par 
!'Office des changes les devises nécessaires, et qu'une carte d'identité posté
rieure à 1945 dispense de passeport. 

Séjour n° 1 

A Weggis, lac des 4.,cantons, altitude 450 m. ; station animée et centre 
d"excursio:ns réputé. Tennis (droits d'inscription insignifiants) . Plage (gJ:"a
tuite), canotage, danse, concerts, etc. 

Dans un bon hôtel, vo~in diu laie (jardin se~vant, die' pùtage privée au ibord 
du lac), prix forfaitaire pour deux semaines : 216 à 252 F.S. (soit 18,500 à . 
21.500 francs français) selon l'orientation, taxes et service compris, boisson 
non comprise. 



COMPAGNIE GÉNÉRALE . DE GÉOPHYSIQUE 
48, Boulevard Latour-Maubourg - PARIS-VII" 

Tous procédés géophysiques : magnétiques, gravimétriques, électriques , 
telluriques, sismiques 

Recherches de pétrole, houille, minerais - Génie Civil - Hydrolofie. 

PIC 
:~NTAINEBLEAU 

• rue R 1 
Tél. 31-21 oya e, 43 

' 31-24, 57-09 

11111\es i\\sta\\a\i11\\s 

OR GAL MIGAUX 1916 1 

• .\1 1r1 • ~ ~~~ tt\f~S 
\e \tai\e\\\e\\\ i\\u\\'i>'tlt 

Ù\\ \\\\\~s ~\\\\t 
\\a\0t\%\ 

LES ÉTABLISSEMENTS 

Equipements complets 
de sièges d'extraction 

COLLET Frères & Cie 
~nlreprfse Générale J''5leclrlcll4 el Traoàu:t Puhllci 
Société Anonyme au Capital de 60.000.000 de Fnncs 

PA.RIS : 91, , Rue Jouffroy - XVII' - Tél. : Carnot 97-40 
LYON 45, Quai Gailleton - Tél. : F. 55 -41 

TRANSPORT DE FORCE A TRÈS HAUTE TENSION - RÉSEAUX RURAUX 
POSTES DE 1TRANSFORMATION - CANALISATIONS SOUTERRAINES 
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES - POTEAUX ET SOCLES EN se.TON ARMÉ 

~~ 
- •• , 
1it ~ ~~ 
~ .... ~ 
·*s-BAIS~NS 

Sté an. au cap. de 1.235.304.000 fr. 
Bll~GE SOCIAL l 

19, rue de La Rocheloucauld, Pario 

HAUTS FOURNEAUX, ACltRIES, FORGES, LAMINOIRS 
Neuvea-Maisoaa (M.·et·M.), Mo_ntluçon et Commentr,. (Allier), 

Isbergues CPas·de-Calais). 

TRffJLVRJES CABLERIES Sainte-Colombe (C8t•-d"Or) 
[ L ! Plaioeo (Aube), Vierzon (Cher), 

Ateliers de la Plaine Saint-Denis (;;eine). 

MINES DE FER ET DE HOUILLE (Meurthe:~t-Mo1ell! et Orne) 
1

' 
L~• Ferneree (Allier). • 

Siège Soi:ial à PARIS r 19, rue de La Rochefoucauld • 
Téléphone: TRlnité 71-25 et 89-10 

Dép3t à PARIS 1 89, Quai de la Care - Tél•phooe: GOBelino 27-vj 
Bureau de Vente à ULLE : 76, rue de Turenne - Téléphone 50-47. j 

.. 
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LES PETITS FILS de François . de WENDEL & Oe 
de WENDEL & cie 

Siège Social :- 3, Rue Paul-Baudry • PARIS (8•) 

MINES DE FER 
HAUTS FOURNEAUX - FORGES - ACIÉRIES 

LAMINOIRS , 

Usines à: HAYANGE et MOYEUVRE (Moselle) - JOEUF (Meurthe-et-Moselle) 

CARTONN-ERIE DE KA Y SERS BERG 
Société Anonyme ou Ca pital de 229.t::'.O.OCO francs 

Siège social et Usines à KAYSERSBERG (Ha ~ t- R it inl - Ti>!. , COLMAR 34-61 

CARTONS EN FEUILLES El EN BOB INES 

CAISSES EN CARTON ONDUL~ marque "Cigogne" 

Directeur Général: Maurice GENDRIN (1914) 

APPLEVAGE 
78, RUE VITRUVE· PARIS-20• 

Téléphone : ROQuette 95-.50 

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION 

DE TRACTION, DE TRANSPORT PAR CABLES 

CHARIOTS ELEVATEURS 

l,JSINES A ROUSIES (NORD) ET A PAR I S 

LAM P E 

MAZDA 
ECLAIRAGE RA DIO 

COMPAGNIE DES LAMPES , 
29, RUE DE LISBONNE PARIS 8° 
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Séjour n° 2 

A Wild'haus (Toggenburg, Alpes de Saint-Gall) , altitude 1.100 m. ; ravis
sante petite station alpestre. Lac alpin avec petite plage, nombreuses excur
sions, danse, p.êche. 

Dans un bon hôtel, prix forfaitaire pour deux semaines, évalué comme 
ci-dessus, 200 F'8. (soit 17.000 fl.:ancs). 
Inscriptions. 

Les indications qui précèdent sont fermes. Pour préparer les réservations, 
les groupes, les réductions, il serait nécessaire que les camarades intéressés 
s'inscrivent dès que possible. 

Dans ce but, le secrétariat prend dès maintenant - et jusqu'à une date 
l!1 qui sera· indiquée dans le prochain bulletin - les inscriptions de principe, 

avec mention du séjour choisi, de la période et de la durée, accompagnées 
d'un versement de 500 francs par personne. Ce versement resterait acquis 
au G.P.X. en cas de renonciation de l'intéressé. Si celui-ci donne effective
ment suite, 400 fràncs lui seront rembournés après le séjour ou portés en 
compte si le G.P.X. fait des dépenses directes pour lui telles que billet de 
groupe, 100 francs seront affectés à la couverture des frais généraux du 
G.P.X. 

Vendredi 12 mai: 

VOYAGE DE PENTECOTE 

PROGRAMME 

Départ de Paris-Lyon, à 20 h. 30. 
Samedi 13 mai : 

Arrivée à Baveno vers 7 h. 30. Repas et nuit à Baveno. Journée consacrée 
a\1 Lac Majeur. Visite des Iles Borromées. 
Dimanche 14 mai : 

Baveno-Milan (déjeuner) et Milan-Côme. Trajet en bateau de Côme à 
Menaggio. Dîner et coucher à Menaggio. ' 
Lundi 15 mai : 

Matinée au bord du lac de Qôme. Trnjet Côme-LUJgano en autocar. 
Ascension du mQnt San Salvatore. 

Départ de Lugano vers 19 h. 30. Dîner au wagon-r·estaurant. 
Marùi 16 mai : 

· Arrivée à Paris.::Est à 8 h. 30. 

PRJIX 
Grâce à l'obligeance d'un de nos camarades qui a bien voulu mettre à 

des conditions spéc.iales ses ser:vices de voyage à notre disposition, le prix 
forfaitaire &era d'environ : 

Voyage en deuxième classe : 14.800 francs par personne. 
Il n 'y a pas de visa de passeport, donc pas de frais de visa. 
Les camarades bénéficiant, sur les chemins de fer français, d'une réduc~ 

tian supérieure à 40 % seront, en principe, invités à prendre leur billet eux
mêmes, ce qui permettra de réduire leurs frais. Le forfait, parcours français 
non compris, serait d'environ 11.700 francs. 

Suppléments éventuels. 
1) Les camarades qui le désireraient ont toute facilité de voyager en 

première classe ou en wagon-lit. 
2) Nous avons bon espoir d'obtenir un wagon de couchettes de deuxième 

classe. Le supplément aller et retour serait aussitôt indiqué au secrétariat. 
3) Le forfait s'entend par chambre de deux personnes (grand lit ou 

deux lits). Les personnes désirant 'être seules auraient à payer un supplé
ment de 400 francs. 

' Inscription. 
S'inscrire Ze plus .i'ôt possible au secrétariat en adressant re bulletin d'ins

cription ci-dessous, accompagné d 'un acompte de 500 francs par personne 
(cette somme représentant le dédit en cas de défaillance). 



SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES ET DE TRA V AUX PUBLICS 

CAPITAL 175.000.000 DE FRANCS 

39, rue de Courcelles - PARIS·&• - Tél. : CAR. 66-00 

AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS 
AUTOSTRADES - ASSAINISSEMENT - IMMEUBLES - BATIMENTS 
INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES - DRAGAGE ET DÉROCHAGE 

OFFICE NATIONAL INDUSTRIEL DE L'AZOTE 
ENGRAIS 

SULFATE D'AMMONIAQUE 
NITRATE D'AMMONIAQUE 
AMMONITR E GRANULE 
NITRATE DE CHAUX 
NITRATE DE SOUDE 
ENGRAIS COMPLEXES 

PRODUITS DIVERS 
AMMONIAC ANHYDRE - ALCALI 
ACIDE NJTRJ.QUE - BICARBONATE 
D'AMMONIAQUE - NITRITE DE 
SOUDE • HYDROGENE - OXYGENE 
AZOTE - GAZ CA R B 0 N 1 QU E 
GLACE CARBONIQUE - SOUFRE 

O.N.l.A. - TOULOUSE • Tél. : GA. 89-47 

ATELIERS et CHANTIERS de la LOIRE 
Société Anonyme a'U• Capital de 700.000.000 de fra·ncs 

NANTES - SAINT-NAZAIRE - SAINT-DENIS 
SIEGE SOCIAL : 4, RUE DE TEHERAN - PARIS 

CONSTRUCTIONS 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 
NAVALES ET MÉCANIQUES 

MATÉRIEL HYDRAULIQUE A HAUTE PRESSION 

~~?~ttB1?~/ 
par 

• LA SIMPLIFICATION DU TRAVAIL 
•L'INTÉRESSEMENT DU PERSONNEL 
• LE PLANNING 

7, BOULEVARD MURAT, PARIS-16' - TÉL. AUTeuil 45-67 
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BULLETIN D'INSCRiiPTION AU VOYAGE DE PENTECOTB 

Personnes désirant participer au voyage 
-

N o de la 
Suipplém ents denlal!ldés (1) 

Préno.m NOM carte W.L. Couch . (2) en lettres c·a·pitaJ.es USUe 1l G.!P.X. l'• classe 2' cl as se 2• cl asse -

~ 

Adresse : T éléphone : 

(1) Mettre une croix dans la colonne choisie· s'il y a lieu. 
(2) S'il y en a . 

Ohaanbre 
1 peœ on 

.Je m'engage à verser le tot al de la participation dès que le G.P.X. l'esti
mera nécessaire. 

Je donne mon accord aux stipulations suivantes, au nom de tout es les 
personnes figurant sur la présente liste : 

- Le G.P.x. se borne à prendre fos billets· de chemin de fer, réserver les 
places dans les trains et hôtels, et n'assume aucune responsabilité des acci
d ents ou incidents pouvant survenir à tout instant de ce voyage. 

- Le soin d'avoir un passeport en règle incombe aux participants seuls ; 
le G.P.X. ne peut être rendu responsable d 'aucune difficulté s'y rappor tant. 

PARLS, le ............ . .......... : .. Signature : 

Nota. - iLe nombre des participants est strictement limité à 80. 
La date limite d'inscription sera affichée au secrétariat dans les pre

miers jours d'avril. 
TENNIS 

Le G.P.X. s'est assuré la libre disposition d'un court de plein air à 
Neuilly, tous les jeudis de 9 à 12 h eures, du 12 avril inclus au 1"' octobre. 

&'inscrire d'urgence au secrétariat. Les inscriptions seront strictement 
limitées pour éviter une affluence excessive, et réservées bien entendu aux 
m embres du G.P.X. 

Participation aux frais : 1.000 francs par joueur pour la saison. 

MATINEE COSTUMEE D'ENFANTS DU 15 FEVRffiR 
Nous avons pu y admirer plus de 80 costumes, tous fort élégants. Après 

l'animation des intermèdes et des jeux, le jury a longuement: fait défiler les 
t ravestis, et a finalement décerné ses récompenses à : 

- Une fillette pleine de charme en élégante de 1880 : Marie-Hélène, fille 
de Guillemin (1938) . 

- Deux garçons fort originaux : un délicieux polytechnicien de 3 ans, 
Thierry, fils de Maurin (1934) et un inquiétant h ibou de 4 ans, Jean-Michel, 
fils de Rochelet (1933) . 

Ajoutons que parents et enfants avaient apprécié tout spécialement le 
goûter iml>eccable de la Maison des X. 



SOCIÉTÉ ANCN Y ME 

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME VA&NEUX 
(S. ·A. T . E. B. A.) 

Siège social ; 262, boulevard Saint-Germain, PARIS-VII' · Tél. : INValirles 59-19 et 67-Si 
Usines: Avenue de la BlancMsserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise) 

Traverses mixtes acier et béton armé pour éQufpement adoptés par les Compagnies de Chenlins de .fer. 
des Voies principales et des Embram::tements. l\o\écnnique Générale. - Petite et moyenne Chaul:ronl\e-

Tous moulages en ciment. ! rie sur plans. 
Scellements fixes ou amovibles sur béton ou ma~onnede 

1 

Ferrures pour meubles frigorifiques. - Fermetures 
pour rails par tirefonds ou par boulons tirefonds breyetés spédales pour chambt es froides à très ba~ses tempira-
S. O. D. o. et garnitures Thiollier ou chevilles isolantes . tures. 

Fondateur: Ed, VAGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902) 
MAILLE (18 · 7) , Directe•« Oéncral - R. FARGEAUD (1907), Administrate:or 

• 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE FRANCE ET D'OUTRE-MER 
Société Anonyme au Capital de 25.000.000 de francs 

8, boulevard Gallieni, GENNEVILLIERS (Seine) 
Téléph~e : GRESILLONS 41-46 et 41-47 

CHARPENTES SPECIALES 
ET NORMALISEES 

BATIMENTS INDUSTRIELS 
HANGARS-GARAGES 

P 0 N T S , etc. 

USINE RACCORDEE 

UHRY (36) 

fil 
~~~= 

Télégraphe METALUNION Gennevilliers 

OSSATURES D'IMMEUBLES 

ET DE MAISONS COLONIALES 
MENUISERIE METALLIQUE 

CASIERS POUR CHARGES ELEVEES 

P Y L 0 N E S , etc. 

AU RESEAU DE LA S. N. C. F. 

TUYAUTERIES 
HAUTE ET BASSE PRESSION 

CHAUDRONNERIE GENERALE 

APPÂREILS A DÉTARTRER 

TUYAUX FLEXllLEI 



I 
17 -

COURS DE DANSE 
Les élèves ayant sortie le samedi au lieu du mercredi, à partir d'avril, et 

1a Maison des X étant très demandée le samedi, il a été convenu que les 
c ours de danse des jeunes auraient lieu tantôt le samedi, tantôt le dimanche. 

Les cours du mois d'avril auront- lieu à« 14 h. 30 » à la Maison des X, les: 
Samedi 14, 
Dimanche 22, 

Samedi 28. 

PROGRAMME DES AUTRES REUNIONS 
Visite chez les gr.ands couturiers. 

Nous avons obtenu quelques cartes pour les présentations de la coliec 
tion de printemps de Nina Ricci. 

S'inscrire au seerétariat. 
Participation aux frais : 50 francs. 

Mercredis 4, 18, 25 avril, à 21 heures. 
Bridge hebdomadaire à la Maison des X. 
Le tournoi amical du 7 mars a réuni 48 joueurs. Il s'est joué par éqllipes 

<le 4 et par poules de 4 équipes. Un autre tournoi, sur une formule diffé
!'ente, aura lieu en _juin . 

.Samedi 7 avril, à 20 h. 30. 
A la Maison des X, deuxième réunion de l'année pour la Coupe Watrin. 

t ournoi de bridge X-iECP. 
La première réunion, le 27 janvier, s'est terminée par un match nul : les 

8 parties entre les 8 équipes de chaque école ont en effet donné 2 victoires 
à 2 et 4 parties nulles, et égalité aux points sur l'ensemble. Au cours de 
c ette réunion, la Coupe· Watrin a été remise au G.P.X., par le général Watrin 
fr~re de notre regretté camarade ; depuis cette date, nos membres peuvent 
l'admire·r au se~rétariat du P.P.X., où elle voisine avec la C-0-upe de · Fontai
nebleau, du Rallye automobile X-ECP et avec le premier album de nos archi
ve·s photographiques. 

Dimanche 8 avril, à 16 h. 30. 
A la Maison des X, dernier thé- dansant de la saison. 

Mercredi 11 avril. 
Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. 
A 21 heures, dans la salle de théâtre, un spectaic'le consacré à l'illusion, 

org·anisé par les camarades Mejean (28) et Brichler (39) et dont le pro
gramme comprendra : 

- un numéro de manipulation ; 
- un numéro de grand truc ; 
- le « barman de Satan » ; 
- un numéro de transmission de pensée , 
- une reconstitution du théâtre de Robert Houdin 
- la projection d'un film de , Méliès. 
nans la salle de danse : bal de 20 h . 45 à minuit. 

Samedi 14 avril, à 21 be.ures. 
Cinéma documentaire à !'Ecole : 
ll L'AGE DU CIMENT. 
2) I,E TUNNEL LINCOLN. 
3) HUMAN BRIDGE (Le pont humain) : chaîne de montage des voitures 

Ford. 
4) VAMPIRES (film sur les aviom a réaction) . 

Nous rappelons que, depuis le mois dernier, les séances ont lieu à l'am
phithé.âtre Gay-Lussac de l'X, dont l'acoustique est d'ailleurs bien plus favo
rable à ces réunions . . Entrée par la rue d'Arras. Métro Cardinal-!Lemoine. 
Autobus 47. 
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S.A.T.A.M. 
SOCIÉTt ANOHYME POUR TOUS APPAREILLAGES MÉCANIQUES 

Capital • 184.000.000 de rranCll 

99, A11enue Ja Glnlr•l Leclerc, LA COURNEUVE - T~I. : Fladre 10-80, 11·91 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : ln1tallatlon1 de meaura1e et de dl1trlb11tloa .. ll7drHar•11re1. 

MATÉRiEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE. 
MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 1 Toutes appllc:atlons du froid de puis ZOO ju1q11'à ZOO.OH P /ft p. 11ùt6 

Senlc:c Prold : 17 bis, Boulnard P111tour, Parla-15• • Tél. Suffren 19-01 

LES BEAUX MEUBLES 
de fabrication garantie s'achète.nt aux , 

E'5 LAROUDIE & HOUNAU 
162, Rue de Charenton à PARIS 

Une REMISE DE 10 % sur /es prix affichés est consentie aux ANCIENS ÉLÈVES DE L'X-

Métro : Reuilly-Diderot Hounau 1899 

Som ... Anonyme des Chantier et Ateliers de Saint-Nazaire 

P E N ~H 0 Ë T 
Siège soctal : 7, rue Auber, PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 

cm 

CHANTIER DE PENHO:ET, à Saint-Nazaire 
CHANTIER DE NORMANDIE, à Grond-Ouevilly, près Rouen 

GLE .T Il A N s A T 1, A N T 1 Q u E 

États-Unis 
Canada 
Antilles - Cuba 
Mexique 
Nord et Sud 
Pacifique 
Algérie 
Tunisie 
Maroc 
Corse 
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Ditmanche 15 avril, à 9 h. 15. 

Visite de l'exposition des chefs-d'œuvre de Berlin, sous la conduite de 
Mm• LEGRAND. 

S'inscrire au secrétariat. 
Participation aux frais 150 francs, droit d'entrée compris. 
Le rendez-vous au Petit-Palais est· à 9 h. 15 précises, afin que la visite 

soit très avancée à l'heure de l'ouverture au public. 

Samedi 21 avril, à 15 heures . 
Visite de !'Hôtel de Sagonne, rue des Tournelles, sous la condui~ de 

M" .. LEGRAND. 
S'inscrire au secrétariat. 
Participation aux frais : 100 francs. 

Dimanche 22 avril. 
Promenade à pied : Chantilly, le château, le musée Condé, les forêts de 

Chantilly et de Pontarmé, Senlis. 
Rendez-vous à la gare du Nord, à l'angle des deux grandes galeries à 

8 h. 35 ; départ à 9 heures pour Chantilly, arrivée à 9 h. 38. 
Le château et le musée, la forêt, la lutte des ,gens d'armes, Senlis, dêll0;rt 

à 18 h. 35, Paris vers 19 h. 45. 
L'horaire d'été de la SN.CF n'étant pas connu quand ce programme est 

établi, i! sera nécessaire de se renseigner le samedi 21 au secrétariat du 
groupe (tél. LIT. 52-04) sur les changements qu'il aura pu falloir apporter. 
Si la saison est assez avancée on peut prévoir qu'on cueillera du muguet 
dans la forêt. 

Jeudi 26 avril. 
Le bal de l'X à l'Opéra. 

Mercredis 2, 9, 16, 23 mai, à 21 heures. 
Bridge hebdomadaire à la Maison des X. 

Samedi 5 mai, à 15 heures. 
Visite du célèbre Hôtel Lambert, 2, rue Saint-Louis-en-l'Isle, sous la con

duite de Mm• LEGRAND. 

S'inscrire d'urgence au secrétariat. Nombre de places limité. 
Participation aux frais : 150 francs . 

Dimanche 6 ma.i. 
A !'Ecole, fête du Point Gamma. 

12, 13, 14 mai. 
Voyage de Pentecôte (voir plus h aut) . 

'Dimanche 20 mai. 
Excursion au Havre. Visite du paquebot « Liberté ». 
S'inscrire dès que possible au secrétariat où toutes précisions sont affi-

chées dès la fin de mars. · 

Mercredi 30 mai. 

Soirée mensuelle à la Cité Universitaire. 

Dimanche 17 juin. 
Rallye .automobile X-EOP. 
Le nombre de voitures participantes est rigoureusement limité à 75 par 

école par les difficultés matérielles de l'organisation. Le secrétariat prend 
dès maintenant les inscription~ de principe. 
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II. - GROUPE X AMÉRIQUE 

La p.rochaine réunion du Groupe aura lieu Je 19 .avril, à la Maison des X , 
à 20 heures. 

MM. Michael A. REI!LP:IDRIN, délégué dlU GO·UVernement des U. S. A., dans 
de nombreuses conférences. inter'rfationales, et Gabriel RAYMOND, secré
taire général de la Survivance Fr·ançatse en Amérique, assisteront à notre 
séance et prendrnnt la, pa;role à fissue du diner. 

Inscriptions auprès de M...'Ue AGON, 16, rue de Monceruu (8•) .. Télé : CAR 
04-80 avant le 18 avril, 17 heures 30. 

Nous m·oyons être utiles à nos camarades .en leur donnant ci-dessous la 
liste des cmrespondants d'X d'Amérique à l'étranger : 

U . S. A . : M . P. AUBERT, Président tje l 'Association des Ingénieurs Fran
çais aux U. S. , 230, Park Avenue, New-Yorrk N. Y. 

Canada . : M .. SA!LBAING, c/ o Socié té « L'Alr Liquide », 4470 Kenfigton 
Avenue, Montï'éaJ P . Q. · 

Amérique du Sud : M. SOLIVA, Banco Fede.rale Bresmer.o, 69, r ue Visconde 
de Inhama, Rio de Janeiro (Brésil) . . 

Il nous a pa:ru intéressant de nolter qu'il existe aux U. S. A. un groupe
ment d'ingénieürs f.ran,çai•s, qui englobe en son sein, J1armi les différents 
groupements des Gmndes Eco1es França.ises, le groupe X-Amérique, repré
senté respectivement, dans les régions d e Chicago et de San F'irancisco, par 
les camarades suivants : 

••• 

M. Georges BLANCHARD, 
6956 George Street. 

Chicago. Ill. 
M. Riené ENGEL, 

Oil Properti.es Consultante !ne. 
711 South Fair Oaks Avenue 

Pasaden·a L, Cafilo.rnia . 

III. - GROUPE X AUTOMOBILE 

LES ASSURANCES AUTOMOBILES 

La prochaine réun1on a :ura lieu ~e jeudi 5 avril 1951, à la Maison des X. 
Dîner préalable à 19 heures 45. 

Elle se.ra consacrée à la question d.es assurances automobiles. 

Le camarade DEPOID (29), Directeur de la Cie d'Assurances Génémles Ac
cidents, exposer.a les g;rand.es lignes des problèmes: actuels : fréquences d'ac
cidents, évolution des .tarifs, combinaisons nouv·elles d'assurances. 

Il J:"épond.ra, en outre, à toute question qui lui sera posée. Il demande 
t.QIUtefois à en être avisé d'av.ance; par écrit, 87, rue de Richelieu (2°). 

Tous les camarades, même ne faisant pas partie du gu«oupe, sont cordia
lement in'Vités. Il est rappelé que le Groupe ne· perçoit aucune cotisation. 

S 'inscrire au!}Tès: de SERRA.TRICE, 40, avenue Marceau (8"). BAL. 00-41. 
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SOCIÊTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 1.356.250.000 Frs 

56, rue du Faubourg' Saint-Honoré PARIS 8° Registre du Comme1ce Seine n• 37.997 

Entreprises géntrales en France, dans l'Union Française et à l'Ét:range.r 
Constructioii et équipement d'usines hydro-électriques i;t de centrales thermiques. 
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemins 
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti
culiers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 
,de fer. - Tramways. - Ouvra.11.es d'Art. - Travaux maritimes et fluvia ux, 

f:ORGES ET ATELIERS DE LA FOULERIE 
Capital 37.875.000 francs 

27, Rue Mogador, PARIS -'Tél. : TRI 14-60 

BRONZES 11 BF" 
laitons et bronzes à haute résistance - Bronzes d'Aluminium 
moulés, forgés, matricés, usinés • Pièces moulées jusqu'à 
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance 

Président honoraire : BARRIOL 11892) , Président-Directeur général : HAYMANN 11917) 

MACHINES eLECTRO-COMPTABLES 
:A CARTES PERFORUS 

SERVICE BUREAU ELECTRO-COMPTABLE - MACHINE PROO~ 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES - DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE L'HEURE 
ENREGISTREURS DE TEMPS DE PRESENCE - APPAREILS HORO-DATEURS 

COMPAGNIE 1 B M FRANCE 
5, place Vendôm~, PARiS·I .. - Téléphone : OPÉra 17-90 

W. Borel (5". 1919) - A. Sauvage (SP. 1919) - B P. Dubois de Mantreynaud (1944) - Parisot 119461 

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
SIÈGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS· VIII• 

Tél. : LABORDE 73-20 

Il Planches - Bandes - Disques - Barres - Tube~ 
profilés en cuivre, aluminium et leurs alliages 
Alliages légers à haute résistance 

Il F i 1 s - C ô b 1 e s - Po i n t e s - G r i 11 a g es et ro n ces 
E Tous les fils et câbles électriques, télégraphiques et téléphoniques 

· • Ficelles - Cordes et cordages 



COMPTOIR DES PHOSPHATES 
DE L'AFRIOUE DU NORD 

Sed4f4 1111onpne au capital de 2.000.000 de fra 

Siège social : 
19, rue Hamelin . PARIS-16• 

R. C. Seine 302.557 B 

AGENT G1'N1'RAL DE VENTE DE : 

Office Ch6rlflen des Phosphates 
Cempagnle des Phosphates de Constantin• 

Compagnie Minière du M'Zalta 
Société des Phosphates Tunlsi"ens 

et dos Engrais et Produits Chimiques 
Compagnie Tunisienne des Phosphates 

du Djebel M'Dllla 
Compagnie des Phosphates 

et du Chemin de Fer de Gafsa 

PHOSPHATE DE CHAUX NATUREL 
PHOSPHATE AGRICOLE 

Qualités 75/ 77 °/,. 68/72°/., 65/611°/0 , 

63-65 • / •• 58-63 ° /. 
PHOSPHATE MtîALLURGIQUE 

PHOSPHATE El CTRIQUE 

Ports d'embarquements , 
Casoblancc, Safi, Bone, Bougie, Tunis, Sfax 

GROS APPAREILLAGE 
ELECTRIQUE 

HAUTE & BASSE 
TENSION 

pour l'équipement des réseaux 
et des installations industrielle1 

SOCl~TÉ FRANÇAISE 

GARDY 
32, Rue Chardon-Lagache, PARIS-16• 

G. MAN ORAN (1919 N) 

FORCLUM 
S.A .. au Capital de 312.000.000 de f r. 

67, Rue de Dunkerque 
PARIS - IX 0 

Trudaine 74 03 

--·--
TOUTES INSTALLATIONS 

ELECTRIQUES 
ÉCLAIRAGE PUBLIC ET PRIV~ 

ÉQUIPEMENT USINES 

ET CENTRALES 

TA BI.EAUX 

R~SEAUX DE DISTRIBUTION, 

L I GNES ET POSTES 

T O U TES TE N SIONS 

UNION SIDÉRURGIQUE DO NORD D.E LA FRANCE 

USINOR 
S. A. au capital de 12 milliards de francs 

Siège Social et Direction Générale : n, Rue d'Athènes 
PARIS 

Sœ'vlces Centrm el Oirecrion Commerciale : 
VA L ENCIENNES 

TOUS PRODUITS 

SIDÉRURGIQUES 

Usines à DEN AIN,VALENCI[ N:\l:S, HAUTMONT 
LOUVROIL, MONT AT AIRE, ANZIN 

I·-
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IV. - LA MAISON DES X 
Le Conseil d'adminis·tration de la Maison des polytechniciens remercie 

tous les camarades de la confiance qu'ils· lui ont témoignée en 1950, er: appor
tant leur collaboration et leur fidélité au développement de la c :Ma:.son >. 

Sur ce point, aucune note discordante ne nous est parvenue e: t-O:l.3 les 
témoignages (écrits ou verbaux) sont unanimes à déclarer la bo!!.!!e -;-oie 
dans laquelle nous nous sommes engagés. 

Vous avez sans doute rema11qué que nos prix n'ont pas été augmentés 
depuis janvier 1950 - malJP"é la hausse des prix des marchandises e-~ des 
liquides. 

Vestiaire. 
Pour laisser à nos salons le bon aspect qu'ils doivent avoir, il est recom

mandé de passer d'abord au vestiaire, situé au rez-de-chaussée, pour y 
déposer les effets ou objets qui ne doivent pas trainer à l'intérieur des salons 
ou sur les chaises. 

Cigarettes. 
Il existe dans chaque salon suffisamment de cendriers pour que chacun 

les utilise avec conscience. On ne doit pais, dans ce cas, trouver à terre ou 
sur les tapis de l'escalier, ni allumettes, ni bouts de dgarette, (ceci évitera 
les possibilités d'incendie). 

Très souvent nos nappes sont brûlées par les cigarettes. 
Toutes ces petites négligences sont à évite.r . 
Vous avez tous admiré les efforts qui ont été faits en 1950 pour la mise 

en état et l'amélioration de l'ensemble de la « Maison ». 
Aidez-nous à compléter ces _ efforts par votre aimable collaboration. Le 

Conseil d'administration vous en remercie à l'avance. 

BAL DU GÉNIE MARITIME 
Le Bal du Génie Maritime, dont la Iléputation d'élégance est bien connue, 

aura lieu le samedi 14 avril 1951, dans le cadre exceptionnel de.s Salles du 
Musée de la Marine (Palais de Ohaillot). 

Comme chaque année, ce Bal se.ra donné au bénéfice de la Caisse de 
Secours de !'Association Amicale du Génie Maritime. Les camarades sont 
priés d'y venir nombreux, ainsi que · 1eurs amis. 

Les portes seront ouvertes à 22 heures ; on. dansera jusqu'à l'aube. Les 
orche-Stres CAMILLE SAUVAGE èt RAPHA BROGIOTTI prêteront leur con-
cours. ~ 

La tenue de soirée est de ;rigueur. Toutefojs, les jeunes gens pourront être 
exceptionnellement admis en 1tenue de ville sombre. Le prix de la carte d'en
trée est fixé à 1.000 francs. Les élèves des Grand€8 Ecoles, ainsi que les 
êtucUants, bénéficieront du prix de 500 francs pour les ~art.es destinées à leur 
usage personnel, sous la réserve que les intéressés soient en mesure de jus
tifier, à l'enti!'ée, de leur ·q.uali.té. 

On pourra se procurer des cartes d'entrée : 
- Au Secrétariat de l'Ecole du Génie Maritime,; 3, av.enue Octave-Gréard 

(7°). Tél. SEG. 26-70. 
- Au Secrétariat de la Direction Centrale des Constructions et Armes 

Navales, 2, rue Rioyale (8•). Tél. ANJ. 82-'70 .. 
- Au Secrétariat du G. P. X; 12, ll'Ue de Poitiers (7") . Tél. LIT 52-04. 
- Au Secrétariat de la Chambre Syndicale des Constructeurs de navires 

et de machines marines, 1, ibouievard Han.issmann (9°). Tél. TAI. 66-80. 
- .AJux Editions Durand, 4, place de 1a Madeleine (8•) . Tél. OPE. 62-19. 
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BAL DE L'ARMEMENT 

Le baF anrnu1el de !'Armement 1awa füm le vendredi 20 avril i.951, dans les 
Salons du Cercle National des Armées, place Saint-Augustin. 

Il sera donné au profit des œuvres sociales de la Direction des Etudes et 
Fabrications d'Armement et placé sous la présidence d'honneur de M. le 
Président de la République. 

Les portes. seront ouvertes à 22 heures; 011 dansera, jusqu'à l'a ube grâce 
aux orchestres EDWARD C'HEKLER et RAPHA BROGIO'ITI. 

L~ tenue de soirée est de rigueur. 
Le prix de la œ.rte d'entrée est fixée à 800 francs ; les élèves des grandes 

écoles et les étwcUants bénéficieront de 0artes strictement personnelles au 
prix de 400 francs. 

Les.· .. cartes poUŒTon t être iretirées : 
- Au Secrétariat du Cercle Militaire. 
- Au Secrétariat du GPX, 12, rue de .Poitiers, Paris (7"). 
- Au La1boratoi.re Central de l'Armement, 1, place Saint-Thomas-d'Aquin 

(7°) . Tél. LIT. 41-90, Poste 198. 
- A la D~re.ction de }a D. E'. ·F. A., C'aserne Sully, à Saint-Oloud (Seine

et-Oise, auprès de M. SERJGIENT, Bât~ment 1, pièce 101.2. 

BAL DES ÉCOLES 
NATIONALES SUPÉRIEURES DES PTT 

ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Les anciens élèves et élèves des écoles nationales supérieures des P.T.T. 
et des télécommunications ont l'honneur de vous annoncer que leur grand 
bal annuel se déroulera, le samedi 28 avril 1951, sous lia haute présidence de 
M. le Pl'ésident de la République, dans le cadœ élég1ant des salons du minis
tère des P ;T.T., 20, ·avenue de Ségur. La soirée sera animée par l'orchestre 
Edouard Chekler, de la radiodiffusion française, et de nombreuses vedettes 
de la radio, du théâtre et du cabaret prêteront leur concours au programme 
artistique. Un certain nombre de tables seront spécialement réservées aux 
lecteurs de « La Jaune et la Rouge » qui prendront au moins quatre cartes 
d'entrée à l'avance. 

Tenue de soirée. Entrée : 600 francs ; étudiants : 300_ francs. 
Renseignements et location : Ecole nationale supérieure des télécommu

nications, 36, rue Barrault (Paris 13"). Tél. : GOB. 74-60 



Cac1dckc1.u s 1 
TUYAUX 

COURROIES TRANSMISSION 

COURROIES TRANSPORTEUSES 

EBONITAGE 

T APlS CAOUTCHOUC 

BOTTES CRÊPE YULCANtse 
"AU COQ" 

7, rue du Théâtre - PARIS-XV• 
Suf. 49-70 

T 

Dépôt• : Paris - Béziers - Bardeaux - Cc:én -
Clermont-Ferrand - Dijon • Grenoble - Lille -
limoges - Lyon - Marseille - Metz - Mulhouse • 
Nancy - Nantes - Nice - Reims - Rennes - Rouen -
Saint-Etienne - Toulouse - Tours - Alter -
Ca1abla11ca - Dakar - Oron • Tunis. 

_I 
... 

COMPAGNIE JND~STRIElli 
Of. MATERIEL DE TRANSPORT 

Société Rnonyme ca;iaa .!ô:S .; - s.:•J.: ~ 

223 rue Soint-Hono r é • IS • ' " 
Tél. : O?Éra 8~-55 

MATERIEL ROULANT 
pour Chemins de fe r et Tramwa .s 

MATERIEL DE VOIRIE 
ROUTIERE ET URBAINE 

TRAVAUX de CHAUDRONNERIE, de 
MECANIQUE et d 'ENSEMBLES MONTES 

BERLINES DE MINES 

ATEllERS de LA RHONElLE à Marly (llordl 
ATELIERS de LA PASSEREllE à Bordeaux 
ATELIERS de MANTES et de S.Alliî-PIERRE-DES-CQRPS 

A. GIARD (1901), J. LÉVY (1 912), VAREILLES (1917) 

VASSEUR (1921), COLMANT (1943) . 

Sou PLE COURROIES - TUYAUX - JOINTS 
PIECES MOULEES ET DECOUPEES ___ ,_.. GARNISSAGES 

D U R C 1 
PNEUS A VIONS, VELOS, MOTOS 
BANDAGES - CHAUSSURES - BOTTES 

-----VETEMENTS - TISSUS - ïAP I S 
ETC, ETC, ETC ... 

SPONGIEUX 1124-AVENUE DES CHAMPS-Él Y SÉES- s•! 



~rni'éiîr~~ 
sbc1ETf D'ETUDES_ iEcHNIOUÊS 

S.A.R.L. Capital 9.000.000 de francs 

~ 
R.C. Seine 313.69, 

• "'{,'I)... . 
Teléphohe :- ~--
TRI. 76.64~. 481.RueTAITBOUT = 31;an••= '~~""PARIS (9!) 

lffo'.W?)#@#fil&f@§W$ft*W.RMWimntMwtw• 

FONDÉE EN 1735 

COMPAGNIE 

CHARLES LE BORGNE 
• ,~,,, 

~WJWLW--

~ 
~ 

LIGNES RÉGULIÈRES 
DE NAVIGATION 

SUR L'ALGÉRIE 

Jacques JOUBERT 113) 
Président Directeur Gén. 

97, Champs Elysées • PARIS • El Ysées 11-20 

BOURJOlS 
?cJl~ 

PARIS 

* 

R. BOLLACB: (09) a. LUCAS (22) 

B.DIGOL (33) R. BOLLACX (27) B. BOBLLE (44) 

GORCY GRIFFIN 
ET 

VANNEY . MICHALLET 
S. A .au capital de 176 .millions de f rancs 

• 
- METAL GRIFFIN -
FONTES SPECIALES 

·~ ROUES - GALETS - ESSIEUX MONTES 
CYLINDRES 

POUR LAMI NAGE ET BROYAG E 
Métaux - Caoutchouc - Meunerie 

Huilerie - ' Peinture --
L 1 N G 0 T 1 ERES - PIECES D'USURE 

• 
Siège Social : 

103, RUE LA BOETIE, 103 • PARIS (8") 
Tél. ELY. 25-40 

Usines à : Usinas à : 
Gorcy (M.-et-M.) St-Chamond {Loire) 
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11'JFORMATIONS POLYTECHNICIENNES 

N. B. - Les personnes qui nous envoient des textes à insérer sont instamment 
priées d'y joindre le montant des frais calculé au moyen des tarifs portés au bas 
des pages sans attendre qu'il leur soit réclamé. Elles nous feront ainsi économiser 
un travail important de s~crétariat et des frais de correspondance non négligeables. 

Le montant de ces frais doit être vei·sé soit par chèque de banque, soit au C.C.P. 
de la Société des amis de l'X : 573-44 Paris, et non en timbres-pos te. 

Seules doivent être accompagnées d.e 20 francs en timbre, les lettres appelant 
une réponse ou une transmission. 

i. CARNET POLYTECHNICIEN m 
PROMO 1876 

Décès : 7-3-51 : colonel STAMMLER. 
PROMO 1880 

Décès : 19-2-51 : LEVESQUE, inspec
teur général des Ponts et Chaussées. 

PROMO 1886 
Décès : 4-3-51 : le général de division 

d'·artillerie coloniale PIQUEMAL. 
PROMO 1887 

Décès : 26-11-50 : Oolonel MONOT. 
PROMO 1888 

Décès : 5-3-51 : lieutenant-colonel BAL
. LERT. 

PROMO 1893 
Décès : 9-2-51 : le colonel L. AYMARD. 

PROMO 1894 
Décès : 20-2-51 : IYUTILLEUL a la dou

leur de faire part du décès de sa femme, 
arrière-arrière-petite-fille du mathéma
ticien FRANOŒUR (1794). 

PROMO 1895 
Décès : 9-1-51 : Adrien PRETAT, colonel 

d'artillerie, père de Pierre PRETAT 
(1931), 

Décès : CORDIER Fernand fait part du 
décès de son fils CORDIER Michel 
(promo 1927). 

PROMO 1896 
Décès : 12-2-51 : Eugène BARBET. 

PROMO 1899 
Décès : 10-1-51 : Pierre MAGNIEN, ins

pecteur général des manufactures de 
. l'Etat, en retraite. 
- 7-3-51 : PELLARIN. 

PROMO 1902 
Décès : 21-2-51 : WERNER Je·an, chef 

d'escadron d'artillerie coloniale en re·· 
traite. 

PROMO 1903 
Décès : 9-3-51. : M. E . DORDOR, colonel 
· d'ar.tillerie coloniale e.n retraite, beau

père de DESROUSSEAUX (1930). 
PROMO 1904 

Nab:sance : 16-2-51 : TAILLIBERT an
nonce la naissance, à GRENOBLE, de 
son huitième petit-enfant, Frank NEY
RET. 

(1) Tarif des insertions : 

PROMO 1905 
Naissance : ALLARD fait part de la nais

sance de s·es petits-fils, Jean-Noël 
ALLARD (8-1-51) et François DUMAIL 
(25.J.2-51). 

PROMO 1909 
Naissance : MESLIN fait part de la nais

sance de sa petite-fille, C'olette COGNET. 
PROMO 1910 

Mariage : M. BERNIER fait pan du ma
't'iage de son fils Jacques, ingénieur M. 
E . 1944, avec Mlle SIJMON-MABON. 

PROMO 1913 
Décès : 25~-51 : M . Pie't'J'e LAHAYE, ins

pecteur général des P. T. T . 
. PROMO 1914 

Décès : MECHIN annonce le décès de 
Mme SAILLARD, sa belle-mère. 

PROMO 1919 sp 
Décès : 7-2-51 : ROUSSEAU fait part du 

décès de sa fille, Denise. 
PROMO 1923 

Décès : 1-3-51: MERVEILLE Pierre. 
PROMO 1925 

Décès : CLEMENTZ fait part de la mort 
de sa mèœ. 

PROMO 1926 
Décès : 27-2-51 : AUDREN fait part de 

la mort de son père, survenu à MOR
LAIX. 

PROMO 1927 
Décès : décès, à S'aint-Germain-en-Laye, 

d e CORDIER Michel, fi".s de COR
DIER Flernand (promo 1895) . 

PROMO 1928 
Naissance : 10-3-51, ANGERS, RAPIL

LY fait part de la naissance de sa fille 
Marie-Hélène. · 

Naissance : 22-2-51 : VINCOTrE fait part 
de la naissance de son fils, Henri. 

PROMO 1931 
Décès : 9-1-51 : PRETAT a la douleur de 

faire part du décès de son père, Adrien 
:PRETAT (1895). 

Naissance : 22-2-51 : LAFFERRERIE est 
heureux de faire part de la naissance 
de son enfant et septième fils, Antoine. 

Avis de naissance, de fiançailles, de mariage : 8 francs le mot. 
Avis de décès : 8 francs le mot, Poua.- les avis de décès de camarades, les vingt 

premiers mot.s sont gTatuit.s. 
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PROMO 1933 
Décè> : 8-2-51 : ADAMOVICZ a la dou

leur de faire part de la mort de son 
père. 

Na.!;- '.!nœ : 18-2-51 : LASSALLE est 
he~1:-eux de faire part de la nafasance 
de ;,on troisième enfant, BERNADETTE. 

PROMO 1935 
Nafrsance : 8-1-51 : Solange ALLAiRiD 

fait part de la naissance de son pet it 
frère, ifean-Noël. 

PROMO 1937 
Nais.5a.nce : 26-1-51 : DlJGOIN, Vincent, 

deuxième enfant de DUCHENE. 
PROMO 1940 

Décès : 9-.Z-51 : LAJEAT a la douleur de 
faire part de la mort de son père, ingé
nieur, chef de ser.vice au Gaz de Fxance. 

PROMO 1941 
Naissance : 6-2-51 : ALIZON fait part de 

la naissance de son quatrième enfant 
et première fille, Dominique. 

PROMO 1943 
Nais::ance : 25 -2- 51 : Francis, frère d'Ev,,._. 

lyne CERUTI'I. 
- 28- 1-51 : COPENHAGUE, Jean, deu

xième fils de Louis MICHEL. 
- 4- 1- 51 : Richard, fils de Jean-iFélix 

Avril, frère de Dominique et Pa.scale. 
PROMO 1944 

Mariage : 20- 2-51 : A . GffiARDIN fait 
part de son mariage avec Ml1e Claude 
SEGRET. 

PROiMO 1945 
Mariage : FRAPPIER fait part de son 

mariage ·avec Mlle Suzanne LA VERGNE. 
2·7-3-51. 

PROMO 1946 
Naissances : 4-2- 51 : DESBLAOHE est 

11eureux d'annoncer la naissance de sa 
fille, Sylvie. 

- '9 - 1-1>1 : THUE fait part de la nais
sance de .sa fille, Maryse. 

PROMO 1947 
Naissance : JOURDAN (47) fait part dP 

la naissance de son fils, Pierre. 

II. COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS (1) 

PROMOS 1893 ET 1894 
Diner a nnuel, les deux promos ensemble, 
mardi 15 mai, 20 heures, Maison des X., 
12, rue de Poitiers ('700 fr. environ). En
voyez adhésions dès avril (8 mai dernier 
délai) : pour 1893, à POISSON, 85, rue 
d"Hauteville, PARiiS (10•) ; pour 1894, à 
PELNARD, 8, rue Armand-Moisant, PA
RIS (15') . Prière communiqu21· aux C!J.
ma.rades. 

PROMO 1944 
Apéritif de promotion ,tous les qua

t rièmes samedis de chaque mois, à 18 
heures 30, au 1bar Le Grand Glacier, 120, 
ru,e de laPépinière, premier étage. Fre
mière reunion le samedi 2û avril . 

PROMO 1945 
Le mitgna.."1. annuel aura lieu le d iman

che 20 mai à l'école. Envoyez adhésions à 
ARBON, · 39, rue du Bac, ASNIERES 
(Seine) . 

PROMO 1914 
Le· déjeuner de promotion aurn lieu le 

dimanche 15 avril, à 12 h . 45, à la Mai · 
son de.s X. 

PROMO 1936 
Magnan annuel et anniversaire quin

zième année le dimanche 8 avril, 13 h., 
à !'Ecole. Envoyer adhésion jusqu'au 5 
avril : PAOLI. Ecole polytechnique. 

PROMO 1928 
Porto pour les ménages à la Maison des 

X le samedi 14 avril 1951, à partir de 17 
heures. Envoyez adhésions à GUICHE
'JJEAU, 3, rue Balny-d'Avrkou rt, PARIS 
(17•). WAGRAM 32-û4. 

(1) Tarif : 3 francs le mot.. 

PROMO 1938 
Dîner annuel samedi 28 av1·il, à 20 h ., 

Maison des X . Inscription avant le 25, à. 
ROUX, 132, rue du Bac, PAIDS (7') . 

PROMO 1897 
Le déjeuner mensuel aura lieu comme 

d'habitude, le samedi 7 avril, à 1r2 h. 30, 
au Cercle militaire. · 

PROMO 1925 
1.e magnan ibimestriel de fin mars est 

reporté au jeudi 5 avril, à 12 h . 45 , à la 
Maison des X. Adhésions à CHEJRA-
DAME. INV. 74-30. . 

PROMO 19 sp 
Prochain dîner mensuel à « l 'Alsaice à. 

Paris », 9, place Saint-André-des-Arts, 
jeudi 19 avril. Le diner annuel de promo
t ion aura lieu le samedi 19 mai à l'Ecole 
polytechnique. 

PROMO 1931 
DéjeUllfü" .du · vingtième anniversaire. 

dimanche 22 avril 1951, à l'Ecole, à 12 heu
res 30. Adhésions avant ·1e 10 avril à 
GR1JSET, 122, boulevard Murat (16') . 
(JAS. 36-56) . 

Une. messe sera dite en l'église Sa int
Etienne-du-Mont pal' le R . P. BOILOT, 
à 11 h. 30, à l'intention de tous les cama
raides de la promo. 

PROMO 1913 
Déjeuner annuel le dimanche 15 avril , 

à midi, à la Maison des X, 12, rue de Poi
tiers. L es ·camarades qui ne l'ont pas 
encore f·ait sont priés d'envoyer leur 
aidhésion à LECHER!ES, 91, rue Erlanger, 
PARIS (16'). 



FOR s ·E s & Ac 1 ER 1 Es 
de 

VOELKLINGEN 
Administration Séquestre des Aciéries 

ROECHLING 

VOELKLINGEN (Sarre) 
Téléphone : 20-01 

ACIERS THOMAS 
ACIERS · S P E C 1 A U X 
COKERIE - CIMENTERIE 

SOUS - PRODUITS 

Bureaux à PARIS 
.. 56, avenue Victor-Hurgo (16e) 

Téléphone : COPernic 53-00 

SECOSAR 
concessionnaire excl usif pour la vente 

des Aciers Spéciaux 

Bureaux à PARIS 
4, rue de Ponthieu (Se) 

Téléphone : BALzac 62-50 

, , 
LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'Industrie : 

K Cl à 60 % de K2 0 

et à l' Agriculture : 

SYLVINITE à 18 % K2 0 
K Cl à 40 et 49 % K2 0 
SOi KZ à 48 % f(Z 0 

) 

Tous renseignements à la 

SOCIÉTÉ CllMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE 
PARIS, 7, Rue de Logdbach 

MULHOUSE. 2 'bis, R. du 17-Novembre 
el dans les Bureaux régionaux 

LA CONFIANCE 
r-;>i:g- :~ a,_~ ~ é'asS....-;ar.œs 

E-itrep.··s: ;x··.;;e ·é;(e ;>ê~ 'e è€cret- 'oi 
èc. ' " :~ · :i ·ç:::g 

Ca;>i;al 'CO ~""' o.-s 

H. Hu:nb€!"~ ( •)~ ) 
A . de :.\Io n ~a:..:, ;: : ( i '.? ) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Compagnie anonyme è'ass..-a:--=:s 
Entreprise privée régie par 1.: ck.--e:. 

du 14 juin 1938 
Capital 100 millions 
A. Bodin (9~ } 
I. Brochu ( (}8) 

LE PATRIMOINE 
Compagnie anonyme d'assurances 

Entreprise privée régie par le décret - 10: 
du 14 juin 1938 

Capi tal 100 millions 
G. Baudez (11) 

26-28, rue Drouot - T Al 98-60 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tattevin (17) - H . Maury (22) 

H. Cuny (26) 

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES 
ENTREPRISE BACHY 
Société Anonyme· au Capital de 35.000.000 de fr. 
11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11 

PARIS (XVIe) 
Tél. : JAS 68-02 

SAINT-ETIENN'E - 82, rue Bergson (Loire) 
MAURIAC (Cantal) 

TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolongh, 
Belvédère 

ALGER - 18, boulevard Baudin 
CASABLANCA • Place Pierre-Semart 

(B. P. 2023) 
DAKAR • Route de Rufisque (B. P. 900) 

SAIGON - 200, rue de Champagne 

RECONNAISSANCES et- ETUDES du SOL 
CONSOiLIDATIONS - ETANCHEMENTS 
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage) 

RECHERCHES MINIERES • PIEUX 
MATERIEL DE SONDAGES 

ET D'INJECTIONS 

A. THIMEL (06) - P. BACHY (09) 
G. MESLIN (09) - R. POSTEL ( 13) 
G. MESSUD (25) - J. MULLER (31) 
J.-C. DURAND (39) - H. FAURE (43) 



KREMLIN 
30 RUI AMELOT PARIS• U" ROQ. 83•40 

MATIRIEL Dl \ 
, PEINTURE PNEUMATIQUE 

PISTOLETS 

COMPRESSEURS 

GROUPES POUR 
PEINTURE CHAUDE 

VENTILATEURS 

CONTROLE BAILEY 
3,Rue Castex.PARIS t41.ARC.I0.78 

CHAUDIÈRES ET RADIATEURS 
L pour Chauffage Central 

"IDE~L" 
et tous accessoires 

• 
APPAREILS SANITAIRES 
""~ 1, (!'j7tattdattd ( 

• 
APPAREILS poua CHAUFFAGE 

DOMESTIQUE 

lnEAL - ~tattda11d 
ft1'1l'\t;\1t \'Il1t\.\IF lliR\m\nt~" 

1-+~>. f\(H.l.l·:,-_.,..RD IL'-.1·:-oos .... 1,,:--.;s_ l".,RI ~ 1\"llJ-. 

.. 
. \\\: 

WORMS&CIE 
Maison fondée en 1848 

45, Boulevord Haussmann, 
, .. PARIS 
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Promos .20 N, 21 et· 22 
Prochaine réunion mensuelle le mer

credi 18 avril, .de 18 à 20 heures, à la. 
Maison des X. 

Promo 1947 

Le magnan annuel aura lieu le di
manche 17 juin, à 12 heures 15, à l'E!:-0le. 
Rendez-vous dans le jardin du Boncourt . 

* ~~ * 

E:r..voyez acil::éîo:: 2. E=:::: '' ~ ~:?.:::. :.'>. 
a venue s a :engro, c::a~=~ 

Prom o 1S 

Le dîner annuel àe !J~·=::i:'.:: :..= .~-::r 
à la Maison des X. ::i. '..:." C::o :?::~ :.= 
samedi 19 mai, à 19 h. 3D. 

Des convocations seron: ec:--:;-:-é-~ i.::b-
rieurement. • • 

III. PETITES ANNONCES 

Nous recevo'n's; chaque jour, plusieurs l.ettres de candidatures ou de demandes de 
renseignements à transmettre à des auteurs d'offres de situations, d'offres ou de 
demandes d'appartements, de Vëntes, de cessions, échanges, etc. Dans la majorité des 
cas, les signataires de ces leth•es: nous laissent Je soin de les affranchir. 

En raison des frais que nous occasionnent de t~Ues pratiques, nous nous voyons 
obligés, à notre regret, de prévenir nos correspond.ants que nous ne transmettrons plus 
les correspondanc·es non affranchies. Nous nous. verrons égaJleme,nt dans l'obligation 
de ne pas répondre aux lettres qui ne seraient pas accompagnées de 20 francs en 
timbl'es-;poste, ainsi qu'il ~st spécifié en tête de chaque numéro de La Rouge et la 
Jaune et du bulletin (rubrique : Renseignements généraux et secrétariat). 

Toutefois, les auteurs. d'insertions désirant que les réponses que: nous recevrons 
leur soient envoyées, même si etles ne sont pas accompagnées du montant de l'affran
chissement, n'auront qu'à joinfü:•e au montant de l'insertion quelqu.es timbres ou la 
valeur de ceux-ci. ' 

·De même, les changements d'adresse nous 'parviennent trop souvent non accom
pagnés des 30 francs de frais de r.éfection d-ô la pJa.que aidressopresse. 

a ) DEI\'IAND1ES DE SIT:UAT.JONS (1) 

1° Pour des camarades 

N ° 985. - Camarade (44), trois ans de 
pratiqu:e essais de moteurs thermiques et 
technique des mesures, chemhe situation 
tectmique ou technico-commerciale. SAX 
transmettra. 

N° 5'88. - Camarade 43 , 4 ans d'appli
cati-0ns indusfa·ielles de l'électronique, re
cherche emploi technique actif ou techni
co-commercial. 

N° 990. - Colonel geme (1919 S), li
ieencié en droit, bonnes notions d'anglais, 
retraité pour invalidité partielle, cherche 
travaux à domicile ou emploi faible acti
vité physique, dans site agréable, offrant 
possibilités logement. CHEOUX, 167, rue 
Georges-Mandel, Bordeaux. 

N° 992. - Camarade 29 ans, ayant tra
vaillé quatre ans directlon commerce exté-

rieur Indochine, cherche situation dans 
branche administrative ou branche eoc
portation grande société France ou: étran
ger. Ecrire J. BRULEY, 18, rue de Liège, 
Paris (9"). 

N° 993. - Camarade 36 ans, 12 ans 
expérience direction 1commerciale et admi
nistrative, avenir barré, cherche situation 
importante. Références e.t garanties 1er 
ordre. SAX transmettra. 

N° 99S. - Camarade 30 ans, diplàmé 
expert comptable, licencié en Droit, par
lant anglais et écrivant allemand, 5 ans 
prat~que értudes prix de revient, contrôle 
financier et organisation comptable dans 
entreprises très diverses, ohe11cihe s1tua
rtion chef services comptables. SAX trnns
mettra. 

t(l>) Tarif : 2 francs le mot !POllr les [pOlytechniciens, leurs conjoints, ascendante 
et descendants. 

5 francs le mot poun.- les autres · personnes présentées paa- polytechniciens .. 
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N° 998. MAROC camara<le Jogé, 37 ar.s, 
expérience et goût questions admim.stra
ti ves, financières et 1contentieuses, ayant 
dirigé entreprise moyenne, T.P. et bâti
ment, recherche situation administrative, 
.technico-commerciale, ou technico-admi-

nistrative dans société solide, en vue de 
compléter sa formation. SAX transm~•tra. 

N°1.010. - Camaraide ayant l'expé
rlence de l'enseignement donne Ieçons 
math. et sCli.ences. PASSAGE, 13, avenue 
de !'Observatoire (6'). 

2° Pour des personn>es recommandées par des camarades 
• 

N° 986. - Sœur camarade, quarantaine 
environ, sans connaissances spéciales, 
ayant déjà .tenu comme11ce, recherche 
poU!l" vivre auprès de mère veuve, situa
tion même modeste, de préférence dans 
commerce à Paris. SAX transmettra. 

N° 987. - Ami camarade donnerait le
çons de russe ; méthode directe, conver
sation. Téléphoner à Maillot 92-99. 

N° 989. - Fille de 1camara<le décédé, 
cinquantaine, demandé poste de con
fiance près d'une pexsonne âgée ou seule 
_ou pour la réception des clients chez un -
-docteur . ow un dentiste. · 

N° 991. - Fille, deux fois sœur, .belle
sœur, 1cinq fois tante_ de c~marades, re
cherche leç_ons _ou répétitions grec et la
tin, towtes classes jusqu'à baccalauréat et 
licence. Ecrire Mlle FRIEDEL, 18, rue du 
Val-de-Grâce, !Paris. 

· N° 994. - -Camarade recommande co
lonel armée de l'air en retraite, 55 ans, 
vigoureux et actif ayant l'expérience des 
questions de personnel et d'administration 
et ayant au su1rplnls comme références ci
viles 5 ans de gestion d'un dépôt de 
voote d'appareils -de chauffage, ainsi que 
les stages récemment effectués dans la 
métallurgie (service du personnel). 

N° 995. - Fils de 1camarade, 38 ans, 
diplômé sciences politiques, licencié droit, 
cherche situation administrative ou com
merciale. 

N° 997. - Camarade recommande per
sonne .toute confiance, 55 ans, eoocellente 
cuisinière, pâtissière et pouvant tenir in
térteur, sans l·e.ssive. M. WELLY, 4, rue 
Le Dantec (13'). 

N° 999. - Gendre camarade, compta
ble, retraiité, bachelier ès lettres, actif, 
cultivé, excellentes réf.érences, cherche si
tuation de complément, mi-temps ou com
plète (par exemple secrétariat) ou tra
vail quelconque domicile. Ecrire PARA
DEISE, 64, rue des Vignes, Paris (XVI•). 

N° 1.000. - Père de camarade 62 ans, 
sérieux, actif, ayant exercé activités com
merciales gros et détail, recherche emploi 
Paris ou banlieue sud-ouest. SAX trans
mettra. 

N° 1.00L - Camarade recherche pour 
ancien sapeur versaillais venant d'exercer 
pendant deux ans en Afrique du Nord 
les fonctions de représentant d'une filiale 
d'un impœtant groupement métropolitain 
de travaux publics, situation correspon
dante comportant responsa;bllités et res
sortissant à tous travaux de terrassement, 
de bétons, de routes, soit en Afrique du 
Nord, soit en Afrique Noire ou Madagas
car. SAX transmettra. 

N° 1.002. - Camarade recherche pour 
lngénieu:r des Arts et Métiers, 51 ans. 
possédant r,éférences de premier ordre et 
ayant connaissances approfondies de .toUJS 
travaux de bâtiment, travauoc publics, ter
restres et maritimes, siituation de direc
teur régional d'un groupement important 
de travaux publics en France, en Afrique 
du •iNord, en Afrique Noire et à l'étranger. 
SAX transmettra. 

N° 1.003. - Jeune fille 31 ans, sœur et 
belle-soeur camarade, haiccalauréat, secré
taire, sténo-dactylo, notion.5 àng'lais; ex
cellentes références, initiative, cherche 
secrétariat stable. STERNBAOH, 156, ave
nue de Neuilly. Neuilly-sur-Seine. 

N° 1.004. - Jeune fille. 19 ans, fnle ca
marade décédé (20 sp) ferait demi-.jour
née lectrice. Promènerait enfants . . Mlle 
GODEAU, N° 20, de ~a rue du Petit-Musc 
Paris (4') (et non pas 2·8, erreur «Rouge 
et Jaune » précédente. N° 983). 

N° 1.005. - Frère camarade, 35 ans, ex
périence cOIBJrnerciale et administrative, 
.oonnaissances parfaites anglais et alle
mand, .bonnes connaissances espagnol, 
recherche poste cadre France, étranger ou 
colonies. SAX transmettra. 

N° 1.006. - Petit-fils de camarade, 27 
ans, ingénieur A. et M., diplômé de l'Ins
titut français du froid industriel, bonnes 
connaissances de l'anglais, parle couram
ment l'italien, cherche situation dans l'in
dustrie du froid, préférence branche tech
nico-comme11ciale ou commerciale. Télé
phoner GALvani 53-48. 

N° 1.oo7. - Fils polytechnicien, bacca
lauréat, certificat licence droit, parlant 
et écrivant parfaitement l'anglais, re
cherche situation. ROUI.LEUX Albert, rue 
du Maine, 12, Asnières (Seine). 

N° 1.008. - Institutrice expérimentée, 
fille camarade, mère famille, demande 
préceptorat ou leçons matin près élèves 
10" à 7'. LO<ngues références. 

N° 1.009. - Professeur français, fille 
camarade, donne leçons français & à 3° à 
domicile ou chez el1e (Porte Versailles -
Vaugirard). 

N° J.OlL - Demoiselle 18 ans, études 
primaires poussées, plus 3 ans d'études 
commerciales, cherche du travail (sténo
dactylo-comptabilité) . Traduit et ·rédige 
anglais commercial (particulièrement 
recommandée par un ancien fonctionnaire 
de !'Ecole). 



USINES A VENDRE 
IJOl\lAINE INDUSTR.JEL à 100 km. Ouest de Pa.~is sur route x:e . .Su:ier:. t:~oo:r.::·:> -

Surf. couverl;e 16.()Q{) m2 dont halls métalliques de 1.050, 3 .600, : .500, :.200. :.200 e~.e -
15 ponts roulants de 3 à ô T. - Ml31gasiil'.lS, ateliers acuxiliaires. Parc à =;:é':e! <iesse:-;1 
par :pont roul. Labo. - Dispensa-ire - RJélfeClt. - Bains-douches - Garage J.Xl= ==s 
Cité ouvrière 80 logts dont 50 libres plus 30 à l'extérieur. Mals. de direc~u= a-;ec oa.:-c -
'Pavillon ·actrninistr. Eau puits et ville - Transfos 2.500 kva - Air compt. Réseaa œ:Ap!lcn.. 

PLAINE SAINT-DENIS - Usine moo. fer - Zone industr. 2ème cat. - Supe!'"f. 2.320 ::r:2 -
Surf. co:uv. au sol 1.180 llll2, étage 645 m.:2, sous-sol 700. m2. Ne possède pas d 'atà:e:: à g::-o...:id 
dég·agement. Le hall princ~pal est de 25X8 avec 6 m. sous entraits. Possib . de :io;.:_-:-:-'..:- J.L-:::.e 
ccur de "16 X 50 dans laqf\llelle pénètre la voie de mooo~à:ement. Oruauf. centr. - Gaz - Pa.:
de transfo., .attribution act. 31() a.mp. sous 220 v. et 10 amp. sous 1-lQ v. - To:.r: à :·êgo··-

Documentation sur usines et terrams tn.dustriels en PDovince en <fonction du :>::-obiè:ne 
d0 la décentralisation. · 

Nos renseignements sont p1'1écis et vous assurent la sé<:urité technique voU:ue. 
----. E. STO, ~O. av. Kléber, PARIS-16' - KLEber 96-62 

ANCIENS CHANTIERS DU BIG EON 
Nantes-Chantenay - Tél. 339-06 Brest, Quai de l'Ouest - Tél. 9-89 

Administration Centrale : 4, Rue de Téhéran, PARIS • Tél. CARnot 3 -5 1 

CONSTRUCTION • RÉPARATION • REFONTE 
DE 'l10US iN\AJVIREJS . 

50US-'MIARINS ~ 'IIORPILùEJUlaS - AVISOS-DRAGUEURS - DRAGUES - PON.I'ONIS-GRiU'ES 
BA'l1EAJU'X-POR!I'EJS - CHALUTIERS - '.BALISEURS - 0 1\iBLIERS - OHlALAJNDS Jill' 

REMIOR.QUEOiRS COLONIAUX 

REMORQUEURS ET CARGOS 

ETABLISSEMENTS. E. CORNAC 
Société Rnonyme au Capital de 135 Millions de Francs 

ALESE.USES FRAISEUSES 
à monfan{ fixe ou mobile, diamètre de broche, de 70 à 150 mm. 

ALÉSEUSES A COMMANDE ÉLECTRONIQUE DES A VANCE.S 
diamètre de broche, 60 mm. 

USINE A CASTRES {Tarn) - Siège Social : 43, r. de Clichy, PARIS,s•. Tél. TRI 09-12 
')ERVICE COMMERCIAL DE VENTES: AFMO, 63, ·r. La Boétie, PARIS-8°. Tél. ELY 30-40 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DES DISTRIBUTIONS D'EAU 

CAPITAL : 270 MILLIONS SADE 28, Rue de la Baume - PARIS - Tél. : ELY. + &1-10 

ENTREPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 

• 
Forages - Captages - Canalisations - Epuration - Exploitation 

16 Sucçursales Banl"leue ~ Paris - 131 Succursales Province 

• BOUDIER !19071 : Directeur Vénérai - BUAT (19081 - ROMEIS (19201 - SADOULET 119391 



COMP.AGNIE INDUSTRIELLE ET MINIÈRE 

jNORD ET ALPESI 
S. A. AU CAPITAL DE fi 2.500.000 FRS 

SIÈGE SOCIAL: 5, Rue Keppler, PARIS 16• 
Tél. : KL~. 05-85 

l 

3 USINES 
PARIS 

ANZIN (Nord) 

SI AMAND-les-EAUX (Nord) 

•TOLERIE FINE 
•MOBILIER MÉTALLIQUE 
•GROSSE CHAUDRONNERIE 
•MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
•MANUTENTION MÉCANIQUE 
• INSTALLATION TRAITEMENT DE-CHARBON 
•INSTALLATION D'HUILERIE 

ENTREPRISE 

DESCHIRON 
SAR.L. CAPITAL 200.000000 DE FRANCS 

126, Boulevard Auguste-Blanqui - Paris ( 13' ) 
Port-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 

MAÇONNERIE - BETON' ARME 
TRAVAUX SOUTERRAINS 

TRAVAUX EN RIVIERE 

VOIES FERREES 
ROUTES ET AUTOROUTES 

TERRAINS D'AVIATION 

METROPOLITAIN - .OU VRAGES D'ART 

BATIMENTS INDUSTR I ELS 
EGOUTS - FONDATIONS 

* Michel DESCHl,RON 1938 

Dts inglnieur1 sp!cialisfs vous 
renstigneront sur les propriltfs, 
lts raractlristù1ues, le travail, 
les applications de l'aluminium 
et de St! alliages; de nombreum 
brochures lditles par nos •oim wr 
us dijflrents sujtts sont à vol re 
diJpoûtion. 

Les stages gratuits { ouvrien, m
gé11ùurs) du Centre Teclzni'lue 
d• L'A/umiJzium,vous permettro11t 
ae "J>ous perjectzomur dam les dif
férentes mlthodes de travail dr 
/'Aluminium et de ses A /liages 
lsoudure, usinage, chaudronnage, 
fonderie, électricité, etc •.. ) 

Nos urvues teclmù1ues Etudieront 
avu vous tous les probl èmes que 
post ·l'utilirntion des dl!iagtJ 11-
gtn sous quelque forme que ce soit. 

!f'llfS!Tfl PAS 
A ~CR/RE IJU A TtUPHIJ/'/ER A 

L'A L U M 1 N 1 U M 
. FRANÇAIS 

23, RUEBALZAC ·PARIS 8~ · WAG. 86·90 
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N° l!H2. - Camarade recommande cha
leureusement ancien prisnnnier très 
éprouvé, grande habileté manuelle, pape
tier, relieur, sellier, bourrelier. Travail 
préférence assis, honnêteté parfaite. 
Gra.nde propreté. · 

N° 1013. - Camarade recommande 
jeune femme , veuve d'architecbe, pour 
s'occuper d'enfants et aider au ménage, 

résidence Paris. P eut éga1ement donnerle
çons des.sin et allemand. SAX transmettra . 

N° 1014. - Camarade recommande 
chaudement diplômé école d'agricul".:ure 
ayant exploité par faire-valoir ditect , gé
rant de propriétés agricoles et agent géné
ral fondé de pouvoir assurances, depuis 
1935, 46 ans, qui cherche situation séden 
taire dans partie administ rath·e d 'affai!'~. 

b) OFFRES DE SITUATIONS (1) 

N° 308. - Pour situation intéressante 
comportant éventuelle future direction, on 
demande camarade céliba:taire, moins de 
30 ans. Domicile .'Barcelone. Nécessaire 
1connai'tre espagnol. A.X. transmettra. 

N° 309. - Lmporta.nte entreprise de 
construction spédalisée dans travau;x de 
bâtiment recherche: pour être adjoint au 
diœcteur de l'entreprise et prendre ulté
rieurement sa succession, ingénieur de 35 
à 45 ans ayant d·é;jà une bonne expérience 
de l'entreprise (travaux imblics ou bâti
ment). Résidence Paris. Ecrire à SAX qui 
transmettra. 

N° 310. - Impor.tanœ ent1'eprise de 
construction spécialisée dans travaux de 
bâtiment, recherche ingénieur de 30 à 40 
ans, ayant déjà une expérience de l'en
treprise (travaux publics ou 'bâtiments), 
susceptible après une période d'adapta
tion de. quelques mois a.uprès de la Di
r.:oction, à Paris, de remplir 1es fonctions 
de directeur régional en province ou en 
Afrique du Nord. Ecrire à SAX qui trans
mettra. 

N° 311. - Ingénteurs-traducteurs ayant 
téléphone et machine à écrire pour tra
va.il chez soi. Ecrire: A.B.C., 44, l"ille N.
D.-des-Vicitoires. 

N° 312. - .Firme franco-américaine re
aherche pour travail intéressant dans plu
sieu;rs pays, mais avec résidence Paris, 
éventuellement .après stage aux Eta.ts
Unis, deux ingénieurs 25-30 ans ayant ex
périence commerciale, personnalité agréa
ble, aii!cellentes référnnces, connaissant 
anghüs et si possilble allemand. Envoyer 
curriculum vitae et photographie. 

N° 313. - Société de travaux publi~s 
de province (Normandie), recherche jeune 
ingénieur, connaissances dlU: métier et de 
1compta.bilité. SAX tmnsmettra. 

N° 314. - Camarade cherche très bon 
dessinateur projeteur pluitô.t électro-mé
canicien capab1e également dessins d'exé-
1cution. SAX 1transmettra. 

N° 315. - Société grands travaux en 
béton armé, 25, rue de Courcelles à Pa
ris, rei~herche pour bureau études à Pa
ris, ingénieur ayant déj à un~ certaine 
pratique, sérieuses références · exigées. 

(1) Tarif : 5 francs le mot. 

N ° 31S. - MINES D'ETAIN DE TE
K.KAH offrent sitJUation très intéressan~e 
dans ses exploitations en Malaisie à ca
marade moins de 30 ans parlant couram
ment anglais. Pour tous irenseignements 
et conditions de contrat écrire à la so
ciété, 7, rue Lafayette, Bordeaux. 

N° 317. - Société recherche poljr si.ègè 
parisien et ultérieurement pour usine pro
vince, ingénieurs ayant accompli service 
militaire pour seconder ingénieur chargé 
de l'étude des projets puis de la conduLt.e 
d 'unités de fabrication de produits chi
miques de synthèse. 

N° 318. - Importante société de pé
trole cherche : 

1) Ingéniem 28-35 ans pour poste 
adjoint au ohef service expioita.tion quel
ques années d'expértence industrielle né
cessaire. Connaissance de l'a.nglais dési
rable. Poste d'avenir. 

2) Te1chniden au courant des problèmes 
de manutention et stockage des produits 
du pétrole pour contrôle de l'exploitation 
des dépôts. Ecrire SAX qui transmettra . 

N ° 319. - Recherchons jeunes ingé
nieurs débutants -0u ayant quelques an
nées de pratique, bonne connaissance pra
tique de l'anglais et notions d'allemand. 
Se présenter ou écrire avec cun-iculum ·Vi
tae à compagnie générale de ConstrUJctioiI 
de Fours, 8, place des Etats-Unis, à Mont
rouge (Seine). ALEsia 58-70, poste 456 . 
DAV1JD-GRlGNOT (25). 

N° 320. - Offre de cama.rade (1940) : 
Importante Société (Paris) recherche in
génieur, de préférence anden camarade 
28 à 35 .ans, pour seconder directeur corn-· 
mercial. Poste technico-:commercial d'ave
nir dxigeant des connaissances techniques 
Haute FTéquence industri·elle, ou radio
électricité (émission) et une c-ertaine ex-· 
périence commerciale. Prière .envoyer 1cur 
riculum détaillé à SAX qui transmettra . 
Entière discrétion assurée. Urgent. 

Voir l'observation portée en tête des « petites annonces •· 
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N° ~21. - Le COMMISSARIAT à la 
NORMALISAfl'ION, Service technique et 
industriel, cherche un ingénieur d'envi,.
ron 30 à 35 ans, ayant déjà de l'expérience 
pour participer à des études de normali
sation industrielle et procéder dans des 
usines à des visites et enquêtes de nature 
exclusivement technique. Ecrire au COM
MISSARIAT à la NORMALISATION, 19, 
rue du 4-Septembre, PARIS (2<). ~lé
phone : RIChelieu 60-55. 

N° 322. - Société construction automo
bile région parisienne recherche ingénieur 
actif, dynamique, ayant de préférence 
oonnaisasnces :tleehniqu.es et expérience 
des questions de production. Ecrire AX. 

N° 323. - Camarade province 4 enfants 
à. charge cherehe personne toute con
fiance pour tenir intérieur. Urgent. AX 
transmettra. 

c) EOHANGES ET RECiHERCBES D'.AllTARTE.MiENTS (1) 

N° 737. - Echangerais appartement 
centre Nice, ti .pièces, cuisine, bains, sur 
jardin public midi, contre appartement 4 
pièces cuisine, bains, Paris. BERNIER, 16, 
avfillue Focih. Nice. 

N° 738. - Camarade cherche location 
meublée ou vide maison campagne rayon 
6Q km Paris, mars à octobre ou année. 
BALzaic 42-04. 

N° 7·39. - Caimarade (39) cherche à 
louer appartement ou maison 5 pièces Pa
ris ou banlieue. Accepterait reprise. MU
RARD, chez NOGUES, 26, avenue Fried
land. TAI 57-00. 

N° 740. - Camarade 3 enfants, cherche 
à. louer juillet-aoüt, villa meublée 3 piè
ces minimum, eau, gaz, électricité, proxi
mité plage, côte Atlantique entre Saint
Nazaire et Biarritz. Ecrire DROGY, Che
mins de fer du Maroc, à RABAT. 

N° 741. - Camarade 46, cherche à Pafis, 
chaumière 1-2 pièces, cuisine, salle de 
bains, meublée ou non. AX transmettra. 

N° 742. - Caimarade recherche appar
tement 3 pièces Paris, banlieue très pro
che. Accepte reprise. Ecrire BARRET, 
35, rue de la Faisanderie. PAS. 44-97. 

N° 743. - Camaraide 4 enfants, cherche 
appartement 5-6 pièces. Confort, bien 
situé, accepterait reprise justifiée. Ecrire 
NANTES (23), La Misaine, boul. Foch, 
CASABLANCA (Maroc). 

N° 744. - Camarade échangerait 3 p., 
bains, chauffage, 17' , contre 5 à 7 pièœs 
confort, pr~férence 6' ou limitrophe. Ecr. 
l.ANDRE, 48, me Saint-Placide, PARIS. 

N° 745. - Camarade cherche appar·te
ment 2-3 pièces, préférence Paris-Nord 
ou proche banlieue. GOUZE ( 40), 68, rue 
de Longchamp (16'). 

N° 746. - Fils camarade échangerait 
appart.ement 3 pièces principales façade 
midi, large rue pont Mirabeau, tout con
fort, chauffage, eau chaude, immeuble, 
contre 5 pièces confort, soleil, AIX, bien 
situé. Téléphoner après 20 heures ViAU
girard 56-49 ou écrire AX. 

N° 747. - Camarade (36) recherche 
appartement ou villa 5 pièces Paris ou 
proche banlieue (sud-ouest et sud-est de 
préférence. URGENT. AX transmettra. 

(1) Tarif : lO francs le mot. 

N° 748. - Louerais mois juillet maison 
avec jardin région parisienne. 

N• '749. - Camarade connu et sympa 
fait appel à tous camarades et à leur,s 
relations pour l'aider dans sa recherche 
à Paris et proche banlieue sud et ouest 
d'un appartement meublé même sommai
rement, comprenant de 3 à 5 pièces prin
cipales, cuisine, salle de bains, avec 
chauffage central si possible. La durée de 
la location prévue est un à deux ans, sui
vant circonstances. camarades partant 
étranger et voulant ainsi confier garde · 
süre de leur appartement seraient les 
bienvenus. AX transmettra. 

N° 750. - Camarade louerait mai-octo
bre maison 6 pièces, 5 lits, 50 km. Paris. 

N• 75L - Echangerais appartement 
4 pièces ensoleillées ,16• contre 6 pièces 16'. 
TROcadéro 38-88. 

N° 752. - Camarade 42, marié deux 
entants, cherche logement ou pavillon 
Paris banHeue. POUGET, ·209, chaussée 
Jules-César, BEAUCHAMP (S.-et-0.) . 

N° 753. - Camarade cherche pour deux 
ans Paris appartement 5 pièces « meu
blé 'J>. Ecrire de VIGAN, MAR.EIL-MAR
LY (S.-et-0.). 

N °' 754. - Pour grandes vacances, mé
nage X cherche deux pièces belle vue et 
soleil régi.on des Alpes. PASiSAGA, 13, 
avenue de !'Observatoire. 

N° 755. - Camarade échange 5 pièces 
tout confort, cinquième étage, ensoleillé, 
contre 7 pièces même confort. GAL 59-78. 

N° 756. - Camarade cherche location 
Paris ou 'banlieue sud - soit meublée trois 
pièces - soit vide quelconque contre pa
villon 5 pièces LA CHARITE-SUR-LOI
RE. MICHALET, 34, rue Pasteur, VER
SAILLES. 

N• 757. - Fils camarade désire louer 
appar.tement 5 ;pièces Paris ou maison 
banlieue sud ou est. Accepterait reprise. 

N• 758. - Belle-sœur camarade cherche 
chambre Paris contre leçons enfants : 
grec, latin, français ,anglais. AX trans
mettra. 

N• 759. - Colonial recherche Paris ou 
proche !banlieue pour congé trois à six 
mois à partir fin mai, studio avec cuisine 
ou petit appartement meublé, de préfé
rence avec salle de bains. AX transmettra. 

Voil' l 'observa.tion portée en tête dEB « petil."008 a:naion.cea •. 
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SOClîTt ANONYME DES CARRltRIS 
DE LA MEILLERAIE 

Cap. 80.100.000. Siège soc. : Pouzauges <Vendée) 

Blàp d 'ezplollalloa Ï La MeIDeraie (Vend4ie) 
luMta à Pulll 1 '3, llae dta Boc:her • I' 

ftlm cne · Gmtera • lrBYlllona • làll 
to0.000 tonnes par an 

Lhrcdson rapide . D6lal CIU1lff 

....,._ Pll && o.oan,. 1111 ua. hghe 11111r. 

UN ION FRANÇAISE 
:s 

PRODUITS REF RACTA,l 1RES 
PRODUITS REFRAC:A·:;.::,s 
POUR TOUTES INDUS-:?.::S 

Laboratoire Ce ntra l à " = ·se ::=;·- ~· 
de tous les ir.ès· -· = s 

15, rue de Milan - PARIS 
Téléphone : TR I. 6b-55 

Et hl• t G DECOMBE Siège Socia'I : 15, rue Emile-Zol a, L YO a 1ssemen s IBurea~x.: 111, rue d'Alé~ia • _ PAR I S 
. • - Telephone : VAUg1rard 3:>- 92 

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFIUERIES - ROQUETIES POUR TREFILERIE" 
APPAREILS ENROULEURS SPECIAUX - ENSOUPLES POUR TEXTILES ' 

S. 1. G. M. A. 
SOCIETE INDUST.RIELLE GENIERALE 

DE MECANIQUE AP.PLIQUEE 
au Capital de 400 millions 

GROU,P:ES 'DIESEL A PISTONS L I BR'ES 
(l!Jicences iPeoca.Ta, SEME) 

CENT·RALES ELE,CT,RIQUES 
PROPU·LSION DES NAVIRES 
TRACTION, FE1RRQVIAIRE 

M A T ·E R 1 E L D'I N J E C T 1 0 N 
EM•BRAYAGES • POMPES A HUILE 

61, Av. Franklin-·D.· Roosevelt, Paris-Se 

GRANDS TRAVAUX 
D'ELECTRIFICATION 

ET DE CANALISATIONS 
Soc. An. au Capital de 140 m m no ns 

SI E;GE SOCIAL : 
25, rue de Courcelles, P A R 1 S 

• TOUS TRAVAUX CONCERNANT 
L'ENERGIE ELECTRIQUE 

POSE DE TOUTES CANALISATIONS 
SOUTERRAINES 

POTEAUX EN BETON ARME 

·ENT 1R •EPRISE OE TRAVAUX. MINIER ·S 
Société Anonyme DE HULSTER FAIBIE & c· CAP ITAL : 

des Anciens Etablissements 18 48.663.000 DE FRANCS 
39, avenue Franklin-Roosevelt - PARIS-a< Téléphone. : ELYsées 19-75, 19-76 
SON ,DAGES FONÇAGES DE PUITS 

PAR CONGELATION, CIMENTATION OU NIVEAU VIDE 
CREUSEMENT DE GALERIES ET TUNNELS 

S*" de Gestion des Procédés de 

PROTECTIONS ÉLECTRIQUES 

G. MESSIEN 
PRISES DE TERRE 
PARATONNERRES 

103, 0Bd Maleshe~bes • PARIS (8') 
LAB. 30-12 Zl'LLER <43 ) 

STÉ fRANC50 DES METAUX 
~ 

& ALLIAGES BLANCS. 
76, Boulevard Anatole-France 

ST-DENIS (Seine) 
TÉL. : PLA. f4·40 

TOUS M'TAUX non ferreux 

Pierre de Villeméjane - 1913 



Tous ac iers "<(,~ 
au carbone ~0 
et spéc iaux '( 0 "{ 

Tôles 'é:.'<\ ~\~ ,ee c'°a"i. ,. 
speciales ô\'é:.~ i(\~ èt9° ~0~9·q ~&'· ' 

-\~"° 'é:.t:i%-{ e è" e -ete' 'J,"lf, 
' l>-c, 0 !>-' ~"eofè 1.\.0\e'· 

e ~. !>- e\'I t.' 
· \'1-010.~ • ~ ·. .. Y .,~·ç,'\~o' Pièces 

~0c'-a. ~ e'·'I> à o,#- moulées 
·-:;-..c:,,<> .'3~ • ~e\· ~~'f.e' forg~es, u.sin~e$ 
0 <°'"' :-1'"' -es ~ Machines a scier 
?~"'! \~~. 9

1 
Chaudronner i e 

~\111'' ~~" inoxydable 
\\•·à a~i- R a c c o r d s , e 1· c · 

PERROTTE POULLARD & c• 
HUILES DE LIN 

ET DE COLZA 
DIEPPE (Seine-Inférieure) 

Roger PERROTTE 121) Michel PERROm (31) 

TURSINES HYDltAULIQUl!S 
IGUIPEMENT DES GllANDS BARRAGES 
IT DES CENTltAUS HYDRO-ELECTRIQUES 
IQUIPEMENT DERISEAUX D'IRRIGATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
sua MOD~LES RIDUITS 

ETS NEYRPIC 
Société anonyme au cap ital de 315 mi l l ions de fr . 

GRENOBLE P A R 1 S 
Avenue de lleauverl 155, Bd. Haussmann 
u.sz TtMtr. IBflrtC ftlttr.r;UBYlrlCPilll 
T61. 55-3() t6 lii1ne1) T61. BALZAC 03-12 

RtouctEURS A 'l/lS SANS flH 
MANCHONS t t.AS1\QUE5 

E1 R\GlDES 
1ttouetEUllS A ENGRENAGES 
A OEN1UllE tttUCOlDA\.E 

GERANCE DE 

PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
PROMO 20 SP. 

16, Avenue du Colonel-Bonnet, 16 
PA R 1 S (16') 

Envoi d'une circulaire sur demande 

BRONZE D'ALU injecté en coquille 
LAITON matricé à chaud 
ZAMAK sous pression 

FOIRE de PARIS 1 950 
H~Ll MECANIQUE. STAND 303 

FLOREnCE & PEILLDn 
63, 'r. de la Villette 
·· L YON--

34, Ch.-Elysée$ 
•• PARIS · · 

CIMENT SURSULFATE 
SEALITHOR 
Tous travaux en présence d'agents agressif. 
Hautes rés ist:nces mécan iques et chimiqu;is 

Durcissement rapide • Imperméabilité 

S. A. de Matériel de Construction 
2, rue Meyerbeer, PARIS (IX1 

Tél, : PRO. + 35-41 
Chanove 1903 - Huet 1898 - Janet 1919 
Marsy 1896 - Radiguer 18% - Trocmé 1903 
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d) OFFRES DE LOG EM1ENTS r l) 

N° 45. - A louer été ou année petit châ
teau meublé, 5 km. Dordogne. Prix mo
dér,é. S'adresser Huber;t de Broglie, 14, rue 
des Chênes. Le Vésinet CS.-·et-0.). 

N• 46. - Personne recommandée par 
camarad1e offre location belles pièces pour 
bureauoc, quairtier Madeleine : téléphone, 
1chauffage. Téléphoner avant 10 heures: 
ANJou 05-85. 

N° 47. - Dame, excellent milieu, loue
rait à personne tranquille chambre bien 
exposée avec cabinet .toilette et possibilité 
cu0isine dans immeuble .tout confort. Prix 
avantageUx: à 1condition présence assurée. 
AX trans~nettra. 

N• 43. - CANNES, à louer printemps 
ou été, meublés, grande villa 7 pièces tout 
confort, grand jar-Oin et petit apparte
ment 3 pièces indépendant. AX transmet
tra 

* ** 

N• 49. - A louer été, propriété vallée 
Dordognè, grand parc, jolie vue, LIT. 
32-07. 

N° 50. - Fille camarade loue 1chambre 
meublée avec cabinet toilette dans VII'. 
Téléphoner SUIFfren 24-38 Cheiuxes repas). 

N• ~1. - Famille camarade offre sai
son été appartement · ou chambres meu
blées Juah-les-Pins, et appartement meu
blé Nice. AX transmettra .. 

N° 52. - A louer GO !km. Paris, pavil
lon meublé, tout confort, jardin . . POR. 
33-44. 

N• 53. - Camarade ,louerait villa huit 
lits, Trinit,é-&ur-Mer, Bretagne sud, plage, 
ya,chting, 16 août fin septembre. OGEE, 
1,37, bd Malesherbes, Paris. WAG 09-49. 

e) VENTE D'APiPAR'l\EMENTS (1) 

N° 275. - A vendre à 2 kilomètres 
grande ville Mi-di, bordure route départe
mentale, joli site, propriété 7 hectares, 
terrain 1 re qualité dont 2 arrosés, jardin 
clos de murs, petit ve·rger, rûcher, éle
vage aviculture, possibilité laiterie. Mai
son habitat1on 6 pièces, dépendances, eau 
abondante, électricité, force et lumière 
~ groupes moto-pompe, cheptel moutons. 

N• 2-78. - Camarade vend propriété 
Ariège 800 mètres altitude, eau, élertri
cité, téléphone, six pièces principales. 
Ecrire Maître ASl!'RIE, TARASCON-st:.r
Ariège. 

* ** 

N° 279. - Succession · camarade vend 
AUTUN ·grande maison, cour, jardin 
1.300 m2. 3 étages, · 13 pièces, 2 cuisines, 
2 sanes de, <bains, w.-C'., cabinet toilette, 
etc., chauffage central et eau chaude tous 
1étages. Scindable plusieurs appartements. 
Dépendari.ces, 'buanderie, garage, gélinière, 
(ôte. S'adresser SAUTEREAU du PART 
(27), rue Marcel-Vigo, BO:tŒ (Algérie) . 

N° 281. - Camarade vend propriété 
avec jardin, plage Calvados. Avantageux. 
Téléphoner CARnot 16-76. 

f) PET,JTES ANNONCES INDUSTRIELLES ET OOMJM'E.RCIALES (1) 

N° 82. - 'I1ous travaux d'imprimerie 
prix avantageux chez cama.raide maître 
imprimeur, bien outillé, Henri JAPHET 
(19 Sp). Imprimerie Valeur, 29-31-33, ga
lerie Vivienne, Paris-2•. GUT. 59-85. 

(1) Tarif : 10 francs Je mot. 

N° 83. - Traduction toutes langues, 
tous genres, spécialité de textes techni
ques, A.B.C., 44, rue N.-D.-des-Victoires. 
Tél. : CEN. 13-03). . 

Vo!r l'observation portée en tête des « petites annonces .. 



Si vous avez des problèmes difficiles 
à résond·re~ ·· 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

. SOCIÉTÉ DES 
CONDENSEURS DELAS 
38, Avenue Kléber - PARIS 16• - Tél. PAS 01-50 

CON1DENSATION RECHAUFFAGE 
D1EGAZAGE - EJECTEURS 

REFRl·GE·RANTS ATMOSPHERIQUES 

A Tl•RAGE FcORCE 

BREVETS D'INVENTION 
Marques - Modèles - Recherche• - Contrefaçon 

CABINET R. GUETET 
Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH C 1931 J 

39, Av. de Friedland {8') BAL. 54-16 

R. C. Seine 
27 "4.446 B USINE DES RESSORTS DU NORD ~!tst0':00~0fr: 

[Siège social 16, rue Antonin-Raynaud - Levallois (Seine) - Usine - Bureaux : Douai (Nord) 

TOUS RESSORTS - CHEMIN DE FER - AUTOMOBILE - AGRICULTURE - DIVERS 

Sté Technique d'Etudes Mobilières et Industrielles 

S. O. T. E. M. 1. 
Société Anonyme au Capital de 15.000.000 de fr. 

6, r. des Petits-Pères, PARIS-2". Tél. CEN 29-90 

SURVElLLANOE DE PORTEFEUil.LES 

Trente ans d'expérience mis à votre dis
position pour vous aider dans la gestion 
de votre portefeuille de valeurs mobilières 

P. BROSSE ( 1922) 

SAUZÉ , 

MAÇONNERIE 
BET O N ARME 

CON STRUCTIONS 
IND U S TRIELLES 

S. 1. fJ. B . A . 
SOCIETE INDUST'RIELLE 

DE CONSTRUCTIONS HAPID•ES 
5. A au Capital de 15.000.000 . de francs 

12, rue du Regard - PARIS {6') 
TEL. : LIT. 39-86 

RA IMOND (19 Sp.l DURAND (33l 

ses Parfums ses Eaux de Cologne 

MAGASIN D ' EXPOSITION 
35, rue La Boëtie - PARIS 

"Chypre des Iles " "C-hypre" G) 

"Sèvres", "Prestige de Paris" "Ambre et Cuir" 
" Grand Siècle" "Point Bleu"," Point d'Or' 

I~ 
TOUTE LA BONNETERIE 

fts MAUCHAUfflf - Troyes 
Société à responsabiliti': limitée 

au capital de 105.000.000 de fmnca. 

-résout tous les problèmes 
d'accouplements élastiques et 
de suspensions anti-vibratoires. -9, R.m· Hf1melù1 - K/eba 19-70 

hlgiqu• t te1inelu1 MfU.Rll-21 ruedu G1tn4 Heipue BRUkrl\{~ 
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Société PELNARD~CONSIOERE & C1e 
S.A.R.L. au Capital de 5.000.000 de francs 

8, Rue Armand-Moisant - PARIS - XV' 
Téléphone : SEG. 25-65 , . , , 

BETON FRETTE et ARME 
.HU.DES DE TRAVAUX PUBLICS & PRIVES 

Gérants : L. PELNARD-CONSI DERE 1894 
R. P5LNARD-CONSIDERE 1924 

Directeur des Etudes : A . CAQUOT . 1899 

COMPAGNIE MINIÈRE 
DU CONGO FRANÇAIS 
Société Anonyme au Capital de 93. l 50.000 franc; 

• 
Mine de M'FOUATI CA.E.F.J 

• 
SIEGE ADMINISTRATIF : 

9, rue Chauchat - PAR 1S~1 X• 

SAC ER· Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Routes 
1, Rue Jules Lefebvre • PARIS (96

) 

A. LESBRE. P.o.c. <1916> L . MACLOU <1914> 

CARTOUCHERIE 
FRANÇAISE . 

PARIS 
' 

ARMES & MUNITIONS 
EMBOUTISSAGE & CARTONNAGE 

VENTE EN GROS 

E J/.,\;;V (@Jd'I U>un11.6e6 

"" ~utUJUe6 

LA MURE 
S. A. CAPITAL 452.250.000 FRANCS 

47, AvE>nue Alsac·e-Lorraine - Grenoble 
75, Rue Saint~Lazara - P a r i s- 1 X• 

T 0 US LES COMBUSTIBLES 
TOUS LES CARBURANTS 
T 0 U S LES LUiBRI FIANTS 
AP1PAREILS DE CHAUFFAGE 

40 DEPOi'SëN FRANCE 
Ch. de Marliave (06) : Président-Dir. Gén. 

G. Conon (39) 

SOCIÉTÉ DES ENTRE PR 1SES 

LIMOUSllN 
S. A. · R. L. a11 Çapital de 42.000.000 "de francs 

TRAVAUX PUBLICS 
BETON ARM! 

20, rue Vernier- PARIS (17•) 
T~l~ : ETO. 01-76 R. C. Seine 122.St9 

25, rue Jenner, PARIS 

MORANE (S.A.) 

DANS LE CHOIX 
DES CONSERVES 

EXIGEZ 
CELLES PORTANT 
LE NOM ET LA DEVISE 

, lMIEU~ 
J•tC·1 ' 1 ~fft4 11 3 . 
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g) VIDN.TES, CIESSIONS, ECHANGES (2) 

N° ·272, - A vendre appareil projection 
cinématographique de Vry, portatif, so
nore, 35 mm. Prix 60.000 fr. BA:Lzac 42-04. 
· N° 273. - Suite déménagement, cama· 
rade vend cuisinière gaz de ville; 4 feux, 
four grilloire, AUER modèle récent. TOU
LEMONDE, chemin des Mûriers, ORSAY. 
Téléphone : 293. 

N° 274 .. - A vendre, terrain ,20 .000 m2 
seul tenant, BOULOGNE-sur-SEINE, à 
proximité pont SAINT-CLOUD. Façaide 
sur Seine. Ecrire NADAILLAC, 11, quai 
Voltaire, PARI'S. 

N° 276. - Terrain à vendre, totalité 
ou partie, 2 hectares, beaux terrains à 
bâtir 2 km. Nîmes. Prix très modéré. 

N° 277. - Veuve camarade (1919 sp) 
vend selle bon état. Mme CHANZY, 
1. rue de l'Université (7') . BAByl. 06-65 . 

N° 280. - Véuve camarade promo 12, 
vendr.ait cours Analyse (Humbert), Géo
métrie d'Ocagne), Mécanique (Painlevé) 
et Traité d'Urbanisme de JOYANT. 

* ** 

. N° 282. - Cèderais DYNA PANHARD 
1939. Excellent état. INV. 03-56. · 

N° 283. - A vendre très beau tapis 
Kachan moderne parfait état 3 m. 50 
X2 m . 45. Tél. : BOT. 83-86. 

N° 284. - Cama.ra.de cherche voiture 
occasion, 4 places, conduite int.érieure, 
excellent état mécanique : ROSALIE, 
CELTAQUATRE ou équival. BAB. 05-00. 

N ° 285. - Fille cama.rade vendrait ter
ra in 957 m2 Or.say, arbres fruitiers, mé
t ro-204 Denfert. Ecrire CARVALLE, 20, 
rue Dubois, Arcueil. ALE. 06-64. · 

N° 286. - Camarade loue-rait machine 
à écrire « Royal» grand chariot. MICHA
LET, 34, rue Pasteur, Versailles. 

N ° 287. - A v,endre baromètre enregis
treur parfait état, avec support acajou. 
15.000 fr. GOBeHns 37-36. 

g) DIVERS (2) 

N° 54. - Camarade colonial recherche 
à Paris ou proche banlieue pm:r cause 
santé bébé cinq mois, soit famille pouvant 
prendre pension mère et enfant, s01t per
sone dévouée pouvant se charger du bébé. 
CHARGOIS, Boîte postale 54, DAKAR. 

* 
(2) Tarif : 10. francs le mot. 

Voir l'observation portée en tête des « petites annonces ». 

MERCURE-PUBLICITE, Editeur, 15, Rue de Châteaudun, . Paris (T.RU. 91 -97) .. La Pr6sidant, 
Directeur-Général : Jean HEMON 

Imprimé en France. Dépôt légal n° 8486 
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ENTRE,.RISES INDUSTRIELLES 
ET DE 

TRAVAUX PUBLICS 
3', rue Washington • l'AllS 

T416phone 1 ~LYS~ES n-to 
J.8TON ARMÉ • TRA VAUX AUITIMll 

TERRASSEMENTS • BARRAOES 
M. llLLIAltD • Pr6s. Dir. G6n. (19061 
M. TROUIS • Admlnistrotevr 11906) 
M. SAUTELET • Dir. G6n. Adj, 119251 
M. BELLET • S.c. G6n. 19371 
M. LEFEIVltE 11'361 • M. IAll 19421 

RESTAURANT 

LES CAPUCINES 
EX-AMERICAIN 

. S.:iions particuliers 
Déjeuners affaires - Banquets 

Au rez-de -chaussée : formu le BRASSERIE' 
Au 1°' étage : RESTAURANT à la ca de 

4. bd des Capucines. prés Paramount OPE -17 -4) 

BONTE (27) 

E. PARTIOT, promo 1886 
VOUS PROPOS!; •••••••• , , TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 

TREMPE HAUTE . FREQUENCE Ateliers PARTIOT, Cémentation SULFINUZ !cont,. usures •u frGî'ementl 
56, AVENUE DE CHATOU, RUEIL--MALMAISON CS -et-0. 1. Tél.: MALma1Son 26-80 et la suite 

ct
.e~e e JUMEAU 

~Avit fu enfant, 

i.,.u~ ''"' J,, 100 llH-• 

J, MOYNOT {l '211 

PALPLANCHES SEN ELLE 

Murs et Quais Maritimes 'et Fluviaux 
Batardeaux - Renflouements 
suivant le tracé GABIONNE 

Socié!é Mé1allurgique de SENELLE·MAUBEUGE 
5-0, rue La Boétie· PARIS-8•. ELY. 88-41 

ETABLISSEMENTS LARBODIÈRE 
il et 73, Rue de la Goutte d'Or· AUBERVILLIERS <Seine)· Tél.: FLAndro 21-c;o · ::n-61 

Mécanique générale • Machine à vapeur de 2 à 600 CV • Machine à contrepre>S1ot1 
et à vitesse variable • Groupes électrogènes et à soutirage • Ventilateurs de cnaulfe 

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIOUES 

ûJ;·j~~ W1d.l.j:lJi:S.S !~~Y?tJ!~:, 
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CAMION - .,. 
MOTEUR A PLAT 

SOUS LE CHASSIS 
solution mécanique moderne 
dont les avantages ont été 
largement démontrés, depuis 
un an, à bord du nouveau 
A Car Renault. 
.=. 

tonnes RENAULT 
~ ~ 

ROBUSTESSE TENUE de ROUTE 
• aucun porte à 

faux du moteur. 
• bloc mécanique 

homogène. 
e aucune vibra· 

tion des organes. 

e centredegravité 
abaissé. 

• meilleure répar· 
tition des poids 
sur les essieux. 

•chargement 
bien centré. 

~
RENDEMENT 
•poids mort 

réduit. · 
• moteur 6 cyl 

105 CV. 
• 18 litres de gas· 

oil aux 100 km. 

Vente o credu gr4c:t O llntervenuon de la D.LA.C.. •1 bts. avenue Hoch .. l'AalS 

~~nl'illllllrlllllS!l91E'l .. ISll~ ...... =-................... ll'lillmillilBISlll .. llllll ......... .. 

Société Nat iona le des Entreprises de PressE', IMPRIMERIE CHATEAUDUN, 59-61, n.1€ La Fayette, Paris (')e). 


